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L’Arc jurassien doit
assurer sa voie

TRANSPORT PAR RAIL L’Arc jurassien devra défendre son TGV dans
un réseau européen qui devient encore plus performant avec l’arrivée du TGV-Est,
inauguré hier en grande pompe entre Paris et la Lorraine. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

JURA

Le stand de tir de la discorde
Malgré l’absence de

plusieurs élus, les maires
francs-montagnards ont
débattu hier soir, au
Peupéquignot, d’un sujet
brûlant et qui les divise: le
stand de tir des Breuleux, qui
est censé devenir régional.
La transformation de ce
dernier est actuellement
suspendue à l’opposition
de deux riverains. Ce projet
pourrait bien trouver son
épilogue devant le Tribunal
fédéral. >>> PAGE 11

Pénible affaire hier, devant le Tribunal cor-
rectionnel. D’un côté, un homme sans repro-
che qui a pété les plombs et tenté d’étrangler
sa compagne. De l’autre, une femme qui a vu
la mort de près et s’en remettra difficilement.

Au milieu, les enfants du couple. L’homme a
été condamné, mais de manière à préserver
ce qui peut l’être de la famille. La facture est
cependant lourde, morale d’abord, financière
ensuite: 24 000 francs. >>> PAGE 7
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Tribunal: il a voulu la tuer

SKI ALPIN

Didier Cuche
a fini de rêver

KEYSTONE

Il est bel et bien révolu, le temps où, dans un
canton grand comme un mouchoir de poche, on
pouvait se crêper le chignon, vallée contre vallée,
clocher contre clocher, pour décrocher le rare
privilège d’avoir SA ligne de chemin de fer.

C’était, on vous le concède, il y a longtemps. Il
y a plus d’un siècle, les Neuchâtelois se divisaient
entre partisans d’un axe ferroviaire par le Val-de-
Travers et d’un autre desservant les villes
industrielles des Montagnes, en plein essor.
Personne n’a eu tort. Les deux lignes existent
encore.

Mais que représentent-elles, à l’heure de la
construction d’une Europe ferroviaire à grande
vitesse? Plus qu’on ne croit. L’une comme l’autre
peuvent prétendre être des pièces dans ce puzzle
du XXIe siècle. L’une comme l’autre peuvent
revendiquer le statut d’affluent du futur canal que
sera le TGV Rhin-Rhône, en construction juste
un peu au nord de l’Arc jurassien franco-suisse.

La ligne du Val-de-Travers a même un sacré
défi devant elle: garder «ses» rames TGV. Ça n’ira
pas de soi, car la concurrence sera rude.
Imaginons: en 2012, Zurichois et Bâlois
gagneront Paris via Mulhouse et Dijon. En 2015,
les Genevois passeront par Mâcon. Qui voudra
bien encore transiter par Neuchâtel, Pontarlier,
Frasne, Mouchard et Dole?

Qui, sinon ceux qui, depuis plus de vingt ans,
vendent leur région en l’associant à l’image du
TGV de Paris. Les Neuchâtelois, les Bernois, les
Francs-Comtois et les Vaudois. Beaucoup de
monde, en fait, qui ont tout intérêt à parler fort et
ensemble pour prouver à la Suisse et à l’Europe
que cette liaison directe de capitale à capitale
conserve tout son sens au moment où on l’on
parle de relier Paris à... Budapest en dix heures!

Parler fort et ensemble, c’est aussi insister pour
que la ligne en question prenne enfin un aspect
digne de ce siècle. Dans les méandres entre Berne
et Neuchâtel, on a trop souvent la fâcheuse
impression que TGV signifie «Tortillard d’une
Génération Vieillotte». /sdx
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L’alliance
de toute une région

Didier Cuche a pris le sixième rang du Super-G de
Lenzerheide, remporté par le Norvégien Aksel Lund
Svindal devant l’Autrichien Benjamin Raich. Avec ce
résultat, le Neuchâtelois a perdu pratiquement tout
espoir de remporter le «grand» globe de cristal. Il a
quand même franchi la barre des 1000 points. >>> PAGE 21

ARMES
La majorité bourgeoise du Conseil national refuse
un durcissement de la législation. >>>PAGE 31
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LE LOCLE
Une fête
de la bière
pour célébrer
les 70 ans
de l’ADL.

>>> PAGE 7
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?LA QUESTION D’HIER
Les paysans sont-ils trop

soutenus par la Confédération?

Non
45%

Oui
55%

Christian Boss /Neuchâtel
Lorsque l’industrie agro-

alimentaire aura fait les
mêmes efforts que les paysans
de diminution de ses prix aux
consommateurs, on pourra

rediscuter de l’ampleur des
subventions agricoles.

Albert Challandes /Fontaines
C’est triste à dire, mais les

parlementaires ne
connaissent pas leurs dossiers.
Un seul exemple: la
production laitière suisse
s’élève à 30 millions de
quintaux par année. Le prix
du lait a baissé de 34
centimes, ce qui fait chaque
année environ un milliard de
francs en moins pour les
paysans. A partir de là, les
versements indirects de la
Confédération ne vont pas
dans leurs poches, mais dans
celles des intermédiaires, les
transformateurs et
distributeurs, qui ont vu, eux,
leurs bénéfices augmenter de
15%... Les paysans travaillent
jour et nuit pour gagner de
moins en moins. Bientôt, il
n’y en aura plus!

André Duvillard /Commandant de la police cantonale neuchâteloise:
En ce qui concerne les soldats encore actifs, je réponds oui,

pour des raisons pratiques. En revanche, je suis favorable à ce
qu’ils n’emportent plus de munition à la maison. De même, les
soldats qui ont été libérés de leurs obligations ne devraient plus
avoir la possibilité de conserver leur arme. Mais le vrai débat est
ailleurs: les armes de service ne constituent qu’une infime partie
des armes qui, dans notre pays, posent des problèmes,
notamment sur le plan criminel. A cet égard, je regrette que le
Conseil national ait dit non à un registre central. /pho

Le clin d’œil du lecteur
La pleine lune luit dans une lumière qui est encore celle du soleil en cette fin d’après-
midi à Coffrane... Une image envoyée par Katarina Fiaux, des Genevey-sur-Coffrane.
Qu’elles soient poétiques, tendres, drôles, originales ou impertinentes, vos photos nous
intéressent. N’hésitez pas à les télécharger via les sites internet: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Dans les bonnes poches, SVP!

Revue
des médias

Au centre toutes!
Dans l’édition d’hier de
«24 Heures», Philippe
Dumartheray compare Pascal
Broulis à François Bayrou.

(...) Les centristes ont le
vent en poupe. Voyez la
brillante élection de Pascal
Broulis aux élections
cantonales [vaudoises].
Regardez aussi l’ascension
remarquable de François
Bayrou dans les sondages.
Deux centristes venus
d’horizon très différents mais
capables, et c’est leur grande
force, de faire le pont entre la
gauche et la droite. Il n’en
faut peut-être pas plus pour
expliquer leur succès face à
une gauche et une droite, en
Suisse comme en France, qui
ne sont peut-être plus
vraiment crédibles. (...)

Dans le canton de Vaud, le
succès du gouvernement doit
beaucoup au centriste Pascal
Broulis. A sa capacité
d’arrondir les angles, de
mettre de l’huile dans les
rouages, de nouer des
relations amicales et
empreintes de respect avec ses
«ennemis» socialistes. Au
point parfois que l’on doive se
pincer pour se rappeler que ce
radical de l’extrême centre
fait bel et bien partie d’un
ticket de droite. (...)

François Bayrou navigue
dans les mêmes eaux. Avec la
même idée en tête. Faire
travailler ensemble la crème
de la droite et de la gauche
pour redresser un pays qui ne
se porte pas très bien. (...)

Le socialisme et l’Etat
providence ont montré leurs
limites. Sur l’emploi
notamment. Le libéralisme
pur et dur aussi. Et si le
temps, face à ces échecs
répétés, était à la recherche
d’une voie pragmatique,
comme en Allemagne; d’une
voie qui évite de transformer
l’arène politique en champ de
bataille permanent?

?LA QUESTION DU JOUR
Les soldats suisses doivent-ils continuer
de garder leur arme de service à domicile?

COURRIER DES LECTEURS

Perfidie intellectuelle
Ce lecteur réagit à l’interview
accordée par Philippe Virdis, directeur
général du Groupe E, à propos du
projet de construction d’une centrale
à gaz à Cornaux (édition du 9 mars).

Les habitants de Cornaux
sont très heureux que
Philippe Virdis ait installé
une pompe à chaleur et des
lampes économiques dans sa
maison et qu’il économise
ainsi de l’énergie. De manière
tout aussi réaliste, de
nombreux propriétaires de
Cornaux ont, lors de la
construction de leur maison,
ou même après, qui installé
une pompe à chaleur, qui des
panneaux solaires sur le toit
ou au jardin. Sans oublier
ceux qui ont isolé la
charpente et les murs de leur
habitation. Il existe dans la
population de Cornaux un
réel souci d’économiser
l’énergie électrique ou fossile
pour diminuer les émissions à
effet de serre.

Dire à cette population
qu’elle réagit de manière
émotionnelle et comparer les

émissions de CO2 d’une
centrale électrique à gaz à
celles du parc automobile de
la région desservie par le
Groupe E est une perfidie
intellectuelle, car les 600 000
tonnes de CO2 par année de
la centrale de Cornaux
s’ajouteraient aux émanations
des transports individuels.
Alors, où avons-nous une
réduction des émanations
néfastes?

En effet, le Protocole de
Kyoto n’est pas un chiffon
de papier et il y est
clairement exigé une
réduction des gaz à effet de
serre et non pas un échange,
soit émissions à effet de
serre produites par l’énergie
fossile contre celles
provenant du gaz naturel!

L’émotion de la population
de Cornaux provient non pas
de l’égoïsme de voir s’installer
sur sa commune une nouvelle
industrie, polluante celle-là,
mais bien du fait que des
personnes responsables, des
capitaines de l’économie, ne
voient pas la nécessité
d’induire véritablement un

réel changement dans leurs
options. Par ailleurs, et la
résolution votée à l’unanimité
par le Conseil général de
Cornaux le dit clairement,
«Nous encourageons le
Groupe E, en association avec
tous les autres milieux
concernés, à rechercher des
sources d’énergie beaucoup
moins contraignantes en
termes de charge pour
l’environnement». Notre
émotion et notre satisfaction
seraient encore plus grandes
si le Groupe E voulait
véritablement renoncer à son
projet, non seulement à
Cornaux, mais aussi en Italie
ou en Allemagne, car les gaz à
effet de serre ne connaissent
pas de frontières.

WILLY MEIER, CORNAUX

Drames inadmissibles
Cette lectrice réagit aux drames
survenus dernièrement à Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.

Il est inadmissible que des
enfants meurent ou se
blessent dans des accidents ou

des jeux stupides, surtout en
présence de leurs parents.

Pour ce qui est de
l’accident survenu au port
de Neuchâtel, les barrières
telles qu’elles se présentent
aujourd’hui [réd. avant la
pose récente de barrières
Vauban] existent depuis de
nombreuses années déjà, j’y
promenais mes filles âgées
aujourd’hui de 33 et 30 ans,
mais je les surveillais de
près ou les tenais par la
main….

Pour ce qui est du drame
survenu à Métropole-Centre à
La Chaux-de-Fonds, les
escaliers, tapis roulants et
ascenseurs ne sont pas des
jouets. Utilisés adéquatement,
il ne devrait pas y avoir
d’accidents. Se vautrer ou se
coucher sur les rampes, de
même que laisser les enfants
s’asseoir sur les marches sont
des choses que je constate
couramment, aussi en
présence des parents. Il m’est
arrivé de rendre attentives ces
jeunes mamans au danger
que court leur enfant, tantôt
on me remercie, tantôt on me

demande plus ou moins
poliment de me mêler de mes
affaires. (...)

De grâce, arrêtez de
chercher des coupables ou des
responsables, l’éducation et la
surveillance des enfants
appartiennent, en premier
lieu, aux parents,
malheureusement de plus en
plus démissionnaires.

En aucun cas je ne souhaite
accabler ces malheureux
parents auxquels j’exprime
toute ma sympathie, mais au
moins, que ce drame fasse
prendre conscience à tous de
leurs (de nos) responsabilités.

MONIQUE*, LA CHAUX-DE-

FONDS

* Nom connu de la rédaction

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

NEUCHÂTEL Les barrières de la place du Port avant la pose provisoire
de barrières Vauban. (CHRISTIAN GALLEY)



Zoom L'IMPARTIAL / VENDREDI 16 MARS 20073

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

L.-Robert 117
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 910 53 12 Nouvelle Daihatsu Materia dès Fr. 19'900.-

Aussi disponible en 4x4

GRANDE EXPOSITION du 16 au 19 mars 2007

Nouvelle Toyota Yaris dès Fr. 19'750.-Nouvelle Toyota Auris dès Fr. 23'900.-
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Le TGV-Est, que la France a
inauguré hier, rapprochera la
Suisse alémanique de Paris.
Conséquence: le TGV
«neuchâtelois» s’arrêtera à
Berne et n’ira plus jusqu’à
Zurich. Mais les responsables
des Transports de l’Arc
jurassien se battront pour
améliorer l’accès aux grandes
lignes européennes.

STÉPHANE DEVAUX

C
inq ans de travaux pha-
raoniques, de l’acier pour
construire huit tours Eif-
fel, des remblais repré-

sentant quinze pyramides de
Kheops: le TGV-Est, que la
France a inauguré hier, est celui
de tous les superlatifs. Mais, s’il
met Zurich à 4h30 de Paris, il
prive une partie des voyageurs
de la traversée du Val-de-Tra-
vers et du Jura français. Ceux
qui, précisément, ralliaient la
Ville Lumière via Berne et Neu-
châtel.

«Effectivement, dès le pro-
chain horaire, en décembre, la li-
gne s’arrêtera à Berne», con-
firme Pascal Vuilleumier, chef
de l’Office neuchâtelois des
transports. Une amputation
qu’il ne juge pas pour autant
«très pénalisante»: «Pour les usa-
gers zurichois, cela représentait
pas loin de six heures de trajet
(réd: 5h50). Or, pour demeurer

concurrentiel, un tel parcours
ne devrait pas excéder quatre
heures à quatre heures et de-
mie.»

Reste que ce nouvel axe, qui
entre en service le 10 juin,
oblige les responsables de l’Arc
jurassien à «rester vigilants».
«Surtout dans la perspective de
2012 et de l’ouverture du TGV
Rhin-Rhône, via Mulhouse et
Besançon». Mais encore? «Ne
rien faire, c’est nous exposer à
une diminution de l’offre. Nous
avons donc une attitude offen-
sive, pour maintenir nos liaisons
TGV Berne-Paris, mais aussi
pour nous insérer le mieux pos-
sible sur les grandes lignes euro-
péennes.» Paris, bien sûr. Mais
aussi Lille-Bruxelles, Marseille
ou Barcelone.

Jouer sur deux tableaux? Il y a
peut-être un peu de ça, Pascal
Vuilleumier en est conscient.
Mais il s’agit aussi d’utiliser le
plein potentiel d’une ligne
Berne-Neuchâtel qui ira en
s’améliorant. Sur les 100 mil-
lions accordés par les Chambres
en 2005, une bonne tranche sera
engloutie dans un futur tunnel à
double voie entre la Ville fédé-
rale et Gümmenen. Une autre
permettra d’augmenter la puis-
sance (donc aussi la vitesse) en-
tre Frasne et Dole.

Une diminution de l’offre
TGV serait «en totale contradic-
tion» avec ces travaux, constate

Thierry Michel, secrétaire de la
Fédération du Transjuralpin.
Cette association de soutien à
l’axe Paris-Berne s’emploiera
donc à défendre les liaisons exis-
tantes. «Notre préoccupation
première, ce sont les horaires
2008», ajoute-t-il. Pas question,
dit-il, de supprimer les trains au-

torisant une virée parisienne
d’un week-end. «Le trafic de loi-
sirs représente tout de même
68% du volume total», argu-
mente-t-il.

Conserver cette clientèle, y
compris bernoise, c’est aussi le
souci de Pascal Vuilleumier.
Même pour le jour où on ira

aussi vite via Bâle et le TGV
Rhin-Rhône. «Mais il faudra
changer de train à Bâle. Et,
compte tenu du prix de ses in-
frastructures, on peut imaginer
que la nouvelle ligne sera plus
chère.»

Et l’idée de prolonger la ligne
de l’Arc jurassien jusqu’à Inter-

laken, parfois évoquée? «C’est
une idée que nous continuons
de défendre, même si, pour des
raisons techniques et économi-
ques, nous nous heurtons à cer-
taines difficultés.» Visiblement,
«das schöne Berner Oberland»
ne séduit guère les Parisiens...
/SDX

ZONE EN MUTATION Le sort de la liaison Berne-Neuchâtel-Paris dépendra aussi, en 2012, du TGV Rhin-Rhône.

«Une diminution
de l’offre TGV
serait en totale
contradiction
avec les travaux
d’amélioration
de la ligne
Berne-
Neuchâtel»

Thierry Michel

TRANSPORTS FERROVIAIRES

L’ouverture du TGV-Est fragilise
la ligne Berne-Neuchâtel-Paris

Le Jura défend un système en réseau
Le canton du Jura soutient un système en

réseau et ne mise pas tout sur un seul axe, note
David Asséo, délégué aux transports. Il défend
donc le maintien des dessertes TGV via Berne et
Neuchâtel tout en lorgnant du côté de Bâle.

Dans ce contexte, la mise en service du TGV-
Est permettra de réduire le temps de parcours
entre Delémont et Paris. «En partant à 7h20, on
est à 11h30 à Paris», précise-t-il. Mais le choix
d’un itinéraire ne dépend pas uniquement de la
durée du voyage...

C’est évidemment en 2012 qu’aura lieu le saut
qualitatif majeur pour les voyageurs de la jeune

République. Lors de la mise en service du TGV
Rhin-Rhône et de la réhabilitation (simultanée si
tout va bien) de la ligne Delle-Belfort, qui le
croisera. «L’Etat français et la région Franche-
Comté viennent de signer un contrat concernant
l’électrification de cette ligne», explique David
Asséo. Chacun des deux partenaires met
19,8 millions d’euros (près de 32 millions de
francs suisses).

Première symbolique de ce cordon reliant le
Jura au réseau européen, l’inauguration en
décembre dernier de 1600 mètres de ligne
franchissant la frontière jusqu’à Delle. /sdx

Une flèche filant vers l’est
à 320 kilomètres à l’heure
A partir du 10 juin, la LGV (Ligne à grande vitesse) Est
permettra aux rames de rouler à 320 km/h, soit
une vitesse supérieure de 20 km/h à celle des autres TGV.
Ce qui met Paris à 6h15 de Munich. /sdx
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les trains de montagne
Ouverte en 1984, la ligne TGV entre Berne et Paris
emprunte essentiellement des lignes ouvertes à d’autres
types de train. Ce qui l’oblige, comme ici dans le Val-de-
Travers, à réduire sa vitesse à moins de 100 km/h. /sdx
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Calendrier
● 10 juin 2007 Début du service

commercial sur la LGV (Ligne à
grande vitesse) Est. Quatre
allers-retours Paris-Bâle par
jour, dont trois jusqu’à Zurich.

● Décembre 2007 Fin de la
liaison TGV Berne-Zurich

● 2012 Ouverture de la ligne
Rhin-Rhône. Zurich-Paris via
Bâle, Mulhouse, Belfort,
Besançon, Dijon.

● 2017 Fin des travaux entre
Berne et Gümmenen. Gain de
temps espéré: 10 minutes. /sdx

EN PASSANT PAR LA LORRAINE Le nouveau TGV-Est sur un pont près de
Metz. (KEYSTONE)
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Une exploitation correcte et
rapide des ressources en eau
potable est vitale en situation
de guerre ou de déplacement
massif de populations
consécutif à une catastrophe.
Venus du monde entier, une
vingtaine de professionnels
de l’humanitaire suivent cette
semaine à Neuchâtel un cours
unique en Europe, intitulé
«Eau et santé en cas
d’urgence».

ALEXANDRE BARDET

O
rganisé avec le Comité
international de la
Croix-Rouge (CICR),
basé à Genève, ce cours

est piloté par l’Université de
Neuchâtel. Via son master en
hydrogéologie, elle est la seule
institution du pays spécialisée
dans les eaux souterraines.
«Que ce soit au Darfour, au
Pakistan, au Sud-Liban ou à
Aceh après le tsunami, il n’y a
souvent plus d’eau potable en
surface. Il faut alors en cher-
cher sous terre», explique
François Zwahlen, directeur
du Centre d’hydrogéologie de
l’Université. «Les organisa-
tions humanitaires, dont le
CICR, emploient beaucoup
d’hydrogéologues. Et beau-
coup de nos étudiants aiment
travailler pour elles.»

Après une partie théorique,
les participants à cette forma-
tion continue sont réunis
d’hier à demain au bord du
lac, à Colombier. Ils s’entraî-
nent à manipuler du matériel
dernier cri, que ce soit pour
détecter, pomper, analyser, fil-
trer, stocker et distribuer l’eau.

Aujourd’hui, ils simuleront les
actions nécessaires à entre-
prendre si un camp de plus de
1000 réfugiés était établi sur
la plaine d’Areuse.

«On a besoin d’au minimum
deux à cinq litres d’eau pota-
ble par jour pour assurer la
survie d’une personne, pour la
boisson et la vaisselle», analyse
Jean Vergain, chef du secteur
«Eau et habitat» du CICR. Le
confort exige de 20 à 50 litres.
«C’est important que les gens
touchent le matériel, l’es-
saient», poursuit l’hydrogéolo-
gue de l’organisation humani-

taire. «Il faut qu’ils se rendent
compte, en situation calme,
des gestes et décisions qu’ils
devraient assumer en urgence,
dans le stress.»

Dans le cadre de leur simu-
lation de Colombier, les délé-
gués techniques du CICR et
autres spécialistes de l’entraide
devront analyser s’il vaut
mieux pomper et filtrer l’eau
du lac, réactiver un ancien
puits, puiser dans l’Areuse ou
forer en dessus d’une source.
Des choix à faire rapidement
si 1000 réfugiés attendent
l’eau. /AXB

COLOMBIER Les participants au cours du Centre d’hydrogéologie s’entraînent depuis hier à utiliser du matériel
pour pomper, filtrer, stocker et distribuer l’eau dans un but humanitaire. (DAVID MARCHON)

SCIENCES ET ENTRAIDE

Comment trouver
de l’eau dans l’urgence

«Quand il n’y a
plus d’eau
en surface,
il faut la chercher
sous terre»

François Zwahlen

DICTÉE DES AÎNÉS

Les pièges de l’orthographe
Besaiguës, écangs ou hies

étaient au menu de la neuvième
dictée des aînés, hier, à Neuchâ-
tel. Ces «traquenards» étaient
tendus par les organisateurs,
dont l’Université du 3e âge
(U3A).

Soumise à un parterre de tê-
tes majoritairement poivre et
sel, l’épreuve était pourtant ou-
verte à tous, jeunes ou non.

Le texte était tiré de «La prose
du Transsibérien» de Blaise
Cendrars. L’écrivain chaux-de-
fonnier, ainsi que les mots voya-
geurs, servent de thématiques à
la Semaine de la langue fran-
çaise et de la francophonie.

Outre l’extrait de ce poème,
«nous avons rajouté une phrase
supplémentaire, la plus abomi-
nable que j’aie vue de ma vie», a
annoncé Marc Heyraud, direc-

teur de l’U3A. Cette phrase a
été créée par Bernard Pivot et
Line Sommant à l’occasion de
la superfinale des Dicos d’or
2005. Le ton était donné. «Ça
promet», murmura-t-on de-ci
de-là parmi ceux qui connais-
saient les dictées ardues du spé-
cialiste en orthographe.

La correction a aussi suscité
l’émoi du public, avec force re-
vendications, qu’il s’agisse d’ho-
monyme ou de pluriel tendan-
cieux. Avec ou sans «s», ces ré-
clamations correspondaient à
un «souffle de liberté orthogra-
phique», selon les termes de
Jean-François de Pietro, de la
délégation à la langue française.
«On se croirait en primaire»,
marmonnera, moins tendre,
une participante.

«C’était gratiné!», a reconnu

un habitant de Serrières en fin
de parcours. Gabriel Juriens
s’essayait pour la première fois
à ces joutes orthographiques.
«Ceux qui n’ont fait que deux
ou trois fautes sont vraiment ca-
lés.» Et lui? «Un petit désastre,
surtout la deuxième partie»,
sourit-il.

La gagnante, Josette Schmutz,
est repartie avec le «Diction-
naire historique de la langue
française». L’habitante de Gor-
gier n’a commis qu’une faute et
demie. «Mais j’ai eu de la
chance, je connaissais la phrase
de Pivot pour avoir fait cette
dictée en 2005», a-t-elle avoué.
Cette passionnée de français lit
beaucoup et s’entraîne à la dic-
tée. Elle en était à sa quatrième
participation, dont deux pre-
miers rangs en trois ans. /cbx

AGRICULTURE

De l’aide pour
les pâturages boisés

«Nous sommes enfin enten-
dus à Berne, c’est une avancée
très positive», réagit Laurent
Lavanchy, chef du Service de
l’agriculture neuchâtelois. Le
Conseil national a accepté
mercredi soir d’inscrire dans la
législation agricole le principe
du versement de contributions
écologiques pour les pâturages
boisés dignes d’intérêt.

Ces paiements directs com-
penseront au moins partielle-
ment la réduction de la surface
donnant droit à des indemnités
liées à la surface agricole utile
(SAU). La Confédération a en
effet décidé de retirer de la
SAU les zones d’ombre que
font les arbres dans le pâturage
boisé...

Avec une contribution an-
nuelle de 200 à 300 francs par
hectare, la loi reconnaîtra l’im-
portance du pâturage boisé au
titre de la biodiversité et de la

typicité des paysages du Jura et
des Alpes, estime Didier Ber-
berat. Le conseiller national
neuchâtelois, avec ses homolo-
gues Walter Schmied (BE) et
Pierre Kohler (JU), est à l’ori-
gine de cette nouveauté qui a
été soutenue par tous les parle-
mentaires de l’Arc jurassien.
Sans cette aide financière, le
risque aurait été grand de voir
les paysans couper des arbres
isolés dans les pâturages boisés
ou à l’inverse abandonner l’en-
tretien de ces zones mixtes,
avec le risque qu’elles soient
envahies par la broussaille.

Les parlementaires de l’Arc
jurassien ainsi que Laurent La-
vanchy, en tant que président
de la commission intercanto-
nale «pâturages boisés», vont
encore faire du lobbying pour
que cette contribution écologi-
que soit aussi acceptée par le
Conseil des Etats en avril. /axb

LA SAGNE La contribution compensera la diminution de la surface
rémunérée à cause de l’ombre des arbres. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

UNIVERSITÉ

La mouche tsé-tsé
a l’esprit réveillé

La principale mouche tsé-tsé
africaine retourne de préfé-
rence sur le premier animal
dont elle a sucé le sang. Elle a
donc de la mémoire. Cette dé-
couverte, à laquelle a contribué
l’Université de Neuchâtel, a
été annoncée hier dans le cadre
de la semaine internationale du
cerveau. Elle vient d’être pu-
bliée dans la revue scientifique
internationale «Biology Let-
ters».

Véritable fléau en Afrique, la
maladie du sommeil transmise
par la mouche tsé-tsé rend les
paysans malades et affaiblit
leur bétail. Une expérience y a
été menée sur une vache et un
varan par des chercheurs suis-
ses, français et burkinabés.
Malgré la préférence nette et

bien connue de la mouche
pour la vache plutôt que le va-
ran, une majorité des insectes
qui se sont nourris la première
fois sur le reptile sont retour-
nés sur lui deux jours plus tard.

Conclusions: grâce à son cer-
veau, la tsé-tsé privilégie la pre-
mière expérience réussie, afin
d’économiser son énergie.
L’expérience montre aussi l’ef-
ficacité de cet insecte comme
vecteur d’organismes infec-
tieux. Selon le professeur Pa-
trick Guerin, de l’Institut de
physiologie animale de Neu-
châtel, ces découvertes permet-
tront de revoir certains
moyens de lutte contre la mala-
die du sommeil, mais aussi
contre d’autres épidémies.
/comm-axb

TSÉ-TSÉ Une meilleure connaissance de cet insecte permettra de mieux
prévenir les dommages causés par la maladie du sommeil. (SP)

GASTRONOMIE
Le terroir neuchâtelois en 50 plats
A l’invitation de l’Office des vins et des produits du terroir, dès la fin mars,
dix restaurants neuchâtelois proposeront chacun son tour un menu de
cinq plats régionaux. Ceux-ci seront accompagnés de cinq vins du cru,
présentés par l’encaveur. Renseignements sur www.ovpt.ch. /agir-réd
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La nouvelle 
BMW Série 5

www.bmw.ch

Le plaisir
de conduire

Découvrez les nouveaux highlights 
de l’inventeur du plaisir de conduire.
Du 23 au 25 mars 2007.
BMW suscite l’enthousiasme des conducteurs exigeants, en présentant des innovations qui 
posent de nouveaux jalons dans leur catégorie: la fascinante BMW Série 3 Cabriolet, 
l’exclusive BMW X5, l’innovante BMW Série 5 et l’athlétique BMW Série 1. Redécouvrez le plaisir 
de conduire à l’état pur – chez votre partenaire BMW.

BMW Service Plus sur tous les modèles  Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu’à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch

Le plaisir de conduire vous attend chez: 

Automobiles Transjurane SA 
Courgenay 

Facchinetti Automobiles SA 
Neuchâtel
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Vectron Frequency Devices
devra répondre de son attitude
devant la justice: le Service
cantonal de l’emploi va
dénoncer l’entreprise, qui a
congédié abruptement ses
employés vendredi dernier. De
son côté, le syndicat Unia
exige une rencontre avec la
direction. Hier, une première
tentative a échoué.

FRANÇOISE KUENZI

T
oc, toc, toc: responsable du
secteur industrie au syndi-
cat Unia, Pascal Crespin
frappe plusieurs coups

secs contre la porte de la direc-
tion, pourtant présente. En vain.
«Voilà la réponse de Vectron à la

fermeture du site de Neuchâtel»,
lance le syndicaliste aux em-
ployés qui l’ont suivi dans les es-
caliers. «Mais si la direction per-
siste dans son refus de nous rece-
voir, nous porterons plainte».

Ce qui sera de toute manière
le cas: «La procédure sur les li-
cenciements collectifs n’a pas été
respectée», nous a indiqué hier
le chef du Service de l’emploi,
Sylvain Babey. «Nous allons
donc dénoncer cette infraction
au Ministère public.»

Et les employés ont décidé de
se battre. Vendredi dernier (lire
nos éditions de samedi et de
mardi), c’est sans un mot d’expli-
cation qu’ils ont appris la ferme-
ture de leur entreprise. Les serru-
res ont été immédiatement chan-

gées. Ils soupçonnent que les ac-
tivités seront rapatriées en Alle-
magne, siège de la maison-mère.
«La séance a duré quinze minu-
tes. Le patron, venu d’Allema-
gne, nous a juste dit que la con-
joncture n’était pas bonne. Mais
nous avons toujours travaillé au-
tant», confie une employée.

Active dans les filtres acousti-
ques de surface (SAW) pour le
marché des téléphones mobiles
(Nokia avait cofondé l’entre-
prise avec Ascom, lire ci-des-
sous), Vectron Frequency Devi-
ces occupait 23 employés, dont
quinze au bénéfice d’un contrat
neuchâtelois. Les autres, d’ori-
gine allemande, resteront sem-
ble-t-il employés par Vectron In-
ternational, à Berlin.

«Le vice-président de l’Union
syndicale suisse a d’ores et déjà
alerté le syndicat allemand IG-
Metall, afin que celui-ci soit pré-
venu des pratiques de cette en-
treprise», ajoute Pascal Crespin.
Une entreprise qui affirme fiè-
rement ceci comme politique
d’entreprise: «Vectron favorise
un environnement propice au
bien-être de nos employés.»

Reste que les filtres SAW ne
quitteront pas forcément com-
plètement le canton: une entre-
prise coréenne, Sawnics Inc, a
installé en janvier une filiale à
Neuchâtel, pour fabriquer elle
aussi des filtres électroniques
destinés à la téléphonie. Le
monde de l’infiniment petit l’est
aussi, petit... /FRK

PUBLICITÉ

PASCAL CRESPIN Le syndicaliste, qui discute ici avec une employée
licenciée, exige une rencontre avec la direction de Vectron. (DAVID MARCHON)

FERMETURE DE VECTRON

Le canton va dénoncer
l’entreprise à la justice

Comment en est-on arrivé là?
● Issue du CSEM La société Advanced SAW Products naît en 1991 à Bevaix, d’un projet de recherche du CSEM.

Une société est créée, joint-venture entre le groupe bernois Ascom et le Finlandais Nokia. Elle grandit et, après
le rachat d’Ascom Microélectronics par le groupe Micronas, change une première fois de propriétaire en 1995.

● En mains françaises A la fermeture de Micronas, le groupe français Temex, qui vient de naître à Neuchâtel d’un
spin-off de l’Observatoire, relance ses activités en 1998. Mais deux ans plus tard, le groupe français reprend, à
Sophia-Antipolis, une société toute pareille à sa petite filiale Temex SAW. Elle décide de s’en séparer en 2003.

● Revendu à Vectron Le groupe allemand Vectron International, lui-même aux mains du géant américain Dover
(32 000 salariés), reprend les activités neuchâteloises. Il s’en défait en 2007, sans explication autre qu’un recul
du marché. Après quatre propriétaires différents, le savoir-faire neuchâtelois quitte le canton! /frk

CONSTRUCTION

Un bras de quarante mètres
L’entreprise chaux-de-fon-

nière Brechbühler a le bras
long: elle vient d’acquérir la
plus grosse pompe à béton de
Suisse, un engin impression-
nant dont la flèche, rouge, me-
sure 40 mètres. L’investisse-
ment, qui frise le million de
francs, est de taille. Mais
Brechbühler compte bien le
rentabiliser en louant cette
pompe à des entreprises de
toute la région.

«Il n’en existe que deux dans
le canton de Neuchâtel, et la
nôtre est bien plus grande»,
explique Laurent Schmitter,
responsable des transports de
cette entreprise, qui occupe
une cinquantaine d’employés.

Ces jours, c’est sur un chan-
tier de Marin que la machine,
fabriquée en Allemagne, a été
inaugurée. Elle partira la se-
maine prochaine sur le chan-
tier de la Transjurane. «Elle
reviendra ici régulièrement,
puisque c’est un immeuble lo-
catif de sept étages qui se
construit», indique Laurent
Schmitter en montrant, sur le
chantier marinois, la dalle de
béton géante qui durcit lente-
ment.» Le promoteur du pro-
jet est un autre Chaux-de-
Fonnier, Rafaello Radicchi.
«Pour nous, c’est intéressant
d’avoir des mandats sur le Lit-

toral, car lorsque l’hiver nous
empêche de travailler, nous ne
pouvons pas faire bénéficier
nos employés du chômage en
cas d’intempéries. Nous de-
vons les payer toute l’année»,
ajoute le cadre de
Brechbühler. «Cette saison a
été clémente, mais ce n’est pas
toujours le cas.»

D’une capacité de 160 mè-
tres cubes à l’heure, la pompe à
béton est approvisionnée par
des bétonnières qui se succè-
dent à un rythme régulier: «Le

béton provient de Béton frais,
à Marin. Nous avons aussi no-
tre propre site de production,
mais il était logique de nous
approvisionner à proximité,
pour éviter trop de trajets», re-
lève Laurent Schmitter.

L’entreprise Brechbühler
possède une vingtaine de ca-
mions et autant de machines
de chantier. Elle exploite trois
carrières et une gravière. Et,
désormais, un monstre rouge
qui crache sans fin du béton...
/frk

EN PLEINE ACTION À MARIN Laurent Schmitter compte faire travailler sa
nouvelle acquisition aussi hors des frontières du canton. (DAVID MARCHON)

WENGER ET ALINGHI
Coup de couteau dans les voiles
Le coutelier basé à Delémont a signé avec l’équipage suisse
un contrat de fournisseur officiel et une licence. De ce partenariat est d’ores et
déjà né un premier bébé. Il est équipé de fonctions indispensables en régate,
comme un démanilleur et un épissoir (ceci dit pour les initiés...). /réd

SP La Banque cantonale bernoise
augmente son dividende
La BCBE a dégagé l’an passé un bénéfice net de 126 millions
de francs (+4,3%). Les hypothèques ont progressé de 3% à 14
milliards et les fonds de la clientèle de 482 millions de francs à
16 milliards. Le dividende sera augmenté de 30 centimes. /ats

La nouvelle création du théâtre ZINGARO

Du 8 juin au 8 juillet 07 - Avenches
Locations: Ticket Corner - FNAC - PostFinance Ticket

www.postfinance.ch/ticket. Commandez et téléchargez vos billets avec la Postcard Ticket.

Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min) - www.Lmprod.ch
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L’ADL a gonflé son budget pour
cette année 2007, qui célèbre les
70 ans de l’association. Bon
nombre de manifestations sont
au programme. Notamment une
grande fête de la bière.

SÉLIM BIEDERMANN

L’ADL (Association de dé-
veloppement du Locle)
«tient la route», a clamé
son président Jean-Pierre

Calame, mercredi à l’assemblée
générale, au Locle. L’année 2007
s’annonce haute en couleur, l’asso-
ciation fête ses 70 ans d’existence.

La bonne surprise est venue des
comptes 2006, qui bouclent avec
un déficit de 2365 fr. au lieu des
11 000 fr. budgétés. «On est très
content, c’est une belle année», a
signalé Jean-Bernard Aellen, un
membre du comité. Cela a permis
d’envisager un budget conséquent
pour marquer le coup de cette
date anniversaire: 25 000 fr. au
lieu de 11 000, comme les années
précédentes. Le Locle sera donc en
fête à plusieurs reprises cette an-
née. La manifestation phare est
agendée les 1er et 2 juin: une
grande fête de la bière sur la place
Andrié. «Une action unique», qui
nécessitera 11 800 fr. de dépenses.
«Il y aura tout ce qu’il faut: la
choucroute et l’ambiance!», a pré-
venu le responsable des festivités
Jean-Bernard Aellen, avec un
large sourire. «Les gens pourront
venir s’abreuver et s’amuser dans
une grande tente de cirque», où
l’orchestre bavarois Dachsteine-
cho fera danser son monde à l’al-
lemande, durant les deux jours.
Un pion essentiel pour passer une
bonne fête de la bière! «Cinq ou
six mille francs sont prévus rien
que pour l’orchestre!» Du top qua-
lité donc! «On compte sur la po-

pulation du Locle.» Jean-Bernard
Aellen, en collaboration avec Ga-
briel Gasser – un membre du Par-
lement des Jeunes promu au sein
du comité de l’ADL mercredi –,
est aussi le responsable du
deuxième événement inédit de
cette année anniversaire: le rallye
des statues. Ayant établi un recen-
sement des statues du Locle, les
deux acolytes ont confectionné
10.000 sets de table pour divers
restaurants. «Un petit concours
où les gens pourront situer ces sta-
tues.» Il s’agira de renvoyer le set
de table avec ses coordonnées
pour essayer de recevoir un prix
offert par l’ADL, entre début avril
et mi-juin.

Du reste, la ville sera à nouveau
fleurie cette année. «On veut inci-
ter les gens à la décorer», a lancé
Jean-Bernard Aellen. Avec la dé-

sormais traditionnelle vente de
géraniums, qui aura lieu dans le
courant du mois de mai. Trois
mille francs sont prévus à cet ef-
fet. Par contre, «on a choisi de ne
pas renouveler le concours de dé-
coration florale. On va utiliser
cette partie du budget pour met-
tre des décorations en ville», a ex-
pliqué le président Jean-Pierre
Calame. Les 20 participants du
concours 2006 sont, par ailleurs,
venus chercher leurs récompenses
mercredi.

L’ADL organisera plusieurs au-
tres manifestations: la course en
ville, fin mars, la disco sirop sur la
place du Marché, le 22 juin, la fête
du 1er Août, organisée par le HC
Le Locle, le marché d’automne, le
8 septembre, et la Saint-Nicolas.
Les Loclois s’en donneront donc à
cœur joie en 2007. /SBI

LE RALLYE DES STATUES Jean-Bernard Aellen a présenté le set de table recensant les diverses statues du Locle.
Une nouvelle manifestation qui étoffe le programme 2007 de l’ADL. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

De la bière en guise
de gâteau d’anniversaire

«Les gens
pourront venir
s’abreuver et
s’amuser dans
une grande tente
de cirque»

Jean-Bernard Aellen

BIKINI TEST
Metal urbain en concert
Le punk français, le vrai! Ce soir à Bikini Test, dès 21h30,
le groupe Metal urbain fera son unique date en Suisse.
Une icône des années 70 et 80, précurseur de l’electro-
punk. En première partie: Serial Loser, du «PQ-punk»! /sbi

SP Un catalogue pour se souvenir
d’A ses parents
Suite à la série de manifestations organisées par
l’association A ses parents sur les rapports de
Le Corbusier avec sa ville natale, un catalogue a été réalisé.
Il sera présenté au théâtre ABC dimanche à 16 heures. /réd

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Corbusier
raconté au 3e âge

«Les Chaux-de-Fonniers ont
redécouvert la période relative-
ment glorieuse du Style sapin à
travers Charles-Edouard Jean-
neret, qui l’avait reniée.»

Devant l’auditoire de l’Uni-
versité du 3e âge, mardi, le con-
servateur du Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds,
Edmond Charrière, est parti de
ce paradoxe pour éclairer les
années de formation chaux-de-
fonnières de celui qui allait de-
venir Le Corbusier.

Edmond Charrière a d’abord
dressé le portrait du «maître»,
Charles L’Eplattenier. On le
sait: avec charisme, celui-ci a
prôné auprès d’une génération
d’élèves de l’Ecole d’art l’im-
mersion dans la nature, sous les
sapins et sur les sommets. «Tu
joueras l’architecte», a-t-il dit à
son élève Charles-Edouard
Jeanneret.

Il l’a fait dans la ligne du

Style sapin de la villa Fallet
(1908) – il a 18 ans – jusqu’à
ses voyages. A Paris, où il em-
magasine des connaissances
nécessaires sur l’architecture et
mesure son ignorance, «va se
creuser cette rupture avec La
Chaux-de-Fonds et L’Eplatte-
nier». Cette rupture avec le ré-
gionalisme se dessine dans la
Maison blanche, d’essence plu-
tôt néoclassique, la «somp-
tueuse» villa Favre-Jacot au Lo-
cle et la Villa turque, conver-
gence d’influences.

«Le Corbusier est l’architecte
qui a le mieux assimilé toute la
tradition classique et néoclassi-
que», a noté le conservateur
Edmond Charrière. Pour lui,
l’histoire de Charles-Edouard
Jeanneret et du Style sapin est
l’histoire d’une désillusion sur
laquelle s’est construite la con-
ception d’une nouvelle archi-
tecture. /ron

STYLE SAPIN Edmond Charrière a exploré les années de formation de
Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds. (RICHARD LEUENBERGER)

● Concert, samedi 24 mars, 15h30, durée: 60 minutes,
La Grange, Le Locle. Un petit groupe d’élèves du lycée
Jean-Piaget de Neuchâtel présente un programme de chansons
accompagnées d’un piano, d’un saxophone et d’un synthétiseur.
De belles voix au service de chansons anglophones, d’Elvis
Presley à aujourd’hui, avec un petit détour par le Kenya.

● Audiovisuel, samedi 24 mars, 16h, durée: 1h30, cinéma ABC.
Deux courts métrages réalisés dans le cadre du travail de
maturité d’élèves du lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-
Fonds.

● Théâtre, samedi 24 mars, 20h30, durée: 45 minutes,
Casino-Théâtre du Locle. «Cirque et musique au salon des
délires», d’Olivier Gabus, par Cirqu’alors et le Collège musical
de La Chaux-de-Fonds. Soirée mondaine dans un salon
bourgeois. Un orchestre de chambre crée l’ambiance. Les
invités sont arrivés, collets montés. Mais les convenances font
vite place à une folie inhabituelle, de celles qui, réprimées
durant la semaine, explosent finalement. Chaque vendredi, ils se
retrouvent dans le salon des délires... mais cette fois, c’est
vous qui êtes invités!

Votre programme à la carte sur www.ecolades.ch

TRIBUNAL

«Il avait bien l’intention de la tuer»
«Pour moi, c’est un

brouillard total. Je ne com-
prends pas ce qui s’est passé.»
Marc (prénom fictif) était dé-
pressif. Cela faisait un bout de
temps qu’il n’arrivait plus à
parler avec Jeanne, sa compa-
gne et mère de ses jeunes en-
fants.

Ce jour-là, il avait bu. Le soir,
alors que le couple devait dis-
cuter, il a pété les plombs. Vrai-
ment. Marc a étranglé Jeanne.
Au point qu’elle a eu des hé-
morragies conjonctivales, un
signe clair d’asphyxie. «Elle
était à trois sur quatre dans
l’échelle de la mort», a dit le
substitut du procureur Nicolas
Aubert.

Marc ne se souvient pas de

grand-chose. Mais Jeanne oui.
Marc lui a dit: «Tu vas mourir».
Saisie au cou, projetée sur le lit,
les bras immobilisés par les ge-
noux de son compagnon, elle
s’est sentie partir. «Là je me suis
dit: Ça y est, je suis morte. Je
pense qu’à ce moment-là il
voulait vraiment me voir mou-
rir», a témoigné la femme. Per-
sonne n’a mis en doute son ré-
cit, pas même Marc.

A l’audience, Marc s’est con-
fondu en excuses auprès de son
ex-compagne. «C’est impensa-
ble, j’ai agressé la personne que
j’aimais», a-t-il dit. «Depuis, je
vis avec cette culpabilité, cette
honte.» Pour l’expert psychia-
tre, parlant de court-circuit,
l’homme souffrait de troubles

sévères aux moments des faits.
«Il préfère se cacher derrière
son amnésie», a pour sa part es-
timé la mandataire de Jeanne.

«Les violences conjugales
sont un véritable fléau. Pour
les femmes, c’est la première
cause de mortalité entre 16 et
44 ans», a dit dans son réquisi-
toire Nicolas Aubert, récla-
mant une peine de quatre ans
de prison.

L’avocat de Marc a répété
pour sa part ce que son client
lui a dit: «Je n’ai jamais eu l’in-
tention de la tuer.» Sincère, en-
gagé à réparer ce qui peut
l’être, ne serait-ce que pour ses
enfants, Marc a été comme le
spectateur de sa propre histoire.
Sur le coup de folie, a-t-il tout

de même voulu tuer? La ques-
tion reste ouverte. La défense a
demandé une peine compatible
avec le sursis, soit 24 mois de
prison au plus.

La cour présidée par Valen-
tine Schaffter Leclerc a finale-
ment acquis l’intime convic-
tion que Marc avait bien l’in-
tention de tuer Jeanne. Dans
un jugement de Salomon, elle
a pourtant balancé entre la gra-
vité des faits et l’intérêt de la fa-
mille malmenée. Marc a été
condamné à trois ans de peine
privative de liberté, mais dont
six mois seulement ferme.
Marc devrait pouvoir les pur-
ger en semi-liberté, en gardant
son travail et près de ses en-
fants. /ron
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Carnaval des bistrotiers, 2e service
Suite au succès de l’an passé, les bistrotiers vous donnent rendez-vous le

Samedi 17 mars Dès 17 heures et jusqu’à l’aube

Les Bistrots:
L’Antabuse, Serre 17 Coyote Bar, Jardinière 43
Le Bâlois, 1er-Mars 7a Les Faucheurs, Grange 5
Cercle de l’Union, Serre 64 Le Forum, Espacité 4
Café du Gaz, Collège 23 Trattoria-Toscana/Blinsky, 
Café du Marché, Neuve 10 Léopold-Robert 13

Les cliques:
Boutentrins, (Le Landeron) AJT, (Neuchâtel)
Flutinambour, (Chx-de-Fds) Chaticlique, (Jura)
Archichaux, (Chx-de-Fds) Pataclique, (Jura)

Tränefurzer, (Bâle)

Programme:
Dès 15h possibilité de grimage 
au café du Gaz avec Dominique Fallet

Dès 17 h apéritif des cliques, animations,
à la place du Bois/Café du Gaz

19h30-2h passage des cliques dans les
établissements

Venez nombreux faire la fête dans une ambiance Carnavalesque!

Sur rendez-vous
LA CHAUX-DE-FONDS

Daniel-Jeanrichard 44
Tél. 032 913 26 10

FLEURIER
Rue de l’Hôpital 32
Tél. 032 861 31 71

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 46 - Bus 8

Tél. 032 724 99 00

Au service
des professionnels 
et de la gastronomie
Ruelle du Repos 15
CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 89 89
Fax 032 967 89 85

www.vonkaenelcomestibles.ch
info@vonkaenelcomestibles.ch

Bières + Eau minérales
Tél. 032 926 26 26

Rue du Parc 135
La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
● mignardises

sucrées, salées
● feuilletés salés
● pains surprise
● minis

vol-au-vent

SOIF?
SANDOZ
BOISSONS
La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO

Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

CURTY TRANSPORTS SA
CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS

POMPE À BÉTON
DÉNEIGEMENT

Rue du Collège 72
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 56 28

Quoi de plus fidèle que des fleurs?
Nos variétés de fleurs fraîches sont

livrables tous les jours de la semaine.

AU RUISSEAU FLEURI
Votre magasin de fleurs

Place du Marché 6 – Tél. 032 968 41 50

M.-L. Quaranta
Mariages

Paniers
fleuris

Banquets

CouronnesAnniversaires

Décorationsde voitures Bouquetsassortis

Café du Marché
Christian Surdez

Rue Neuve 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Mobilière Suisse
Société d’assurances

Agence générale des
Montagnes & Vallées NE

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032 910 70 44
Natel 079 418 80 19
Fax 032 910 70 35
Sinistres 032 910 70 33

Stanislas Schaub
Conseiller à la clientèle

E-Mail: stanislas.schaub@mobi.ch www.mobi.ch

Par amour de l’automobile

140 ch, moteur TSI® et Climatic, vous êtes ici gagnant sur tous les plans. 

Les antibrouillards, les jantes alliage et le volant gainé cuir vous sont 

même offerts par-dessus le marché. Essayez-la avant de vous décider.

Au plaisir de vous confier le volant.

* Golf Leader 1.4 l, 80 ch
** Pour plus de précisions sur nos offres de leasing, consulter www.volkswagen.ch

Modèle représenté options comprises: fr. .–27’230

Une Golf optimisée à moindre prix.
La Golf Leader. Déjà à partir de fr. 25’840.–*..–*.25’840

P A N S P O R T   A U T O S   S A
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92
www.sennautos.ch

AMAG Leasing: dès 2,9%**

028-557785/DUO

Prix
gagnants

16 - 31 mars

Granit offert*
*conditions en magasin
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Votre couturière qui exerçait
sous les Arcades

a déménagé dans
ses propres locaux à

l’Avenue
Léopold-Robert 32

1er étage
Merci à ma fidèle clientèle

Marie 132-195110

NOUVEAU
Au Café de l’Univers
à La Chaux-de-Fonds

du 19 au 24 mars

Joëlle
Clairvoyante - Médium

Conseillère de vie
Rens. et RDV: 078 751 75 35
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Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 032 731 62 64, www.adage.ch

DEVENEZ ESTHÉTICIENNEDIPLÔMÉE

COURS DU SOIR
FORMATION COMPLÈTE

SUR 1 ANNÉE

Début des cours
Mardi 10 avril 2007
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Numéro gratuit 0800 777 224

SEJOURS LINGUISTIQUES

www.prolinguis.ch/fr

Pour commander notre catalogue 
et pour un conseil personnalisé

Plus de 150 écoles dans 30 pays

Pro Linguis • Av. Louis-Ruchonnet 1 • 1001 Lausanne 
Téléphone: 021 341 04 04 • lausanne@prolinguis.ch

Cours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances
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Formation pour la création
de site Internet

sans connaissances particulières
Création de site professionnel

de A à Z
Info: www.profimade.info 16
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bonne décision no 7

0848 413 413

Cours du soir à Lausanne, Genève, 
Fribourg, Sion, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Evoluez dans une fonction de 
 management
•  Développez vos compétences dans 
 la gestion du personnel
•  Mettez en pratique vos aptitudes
 relationnelles

J'étudie le

management

& les RH!
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AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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L’Allemande parmi les Asiatiques présente 
les nouveaux modèles spéciaux Getz et Tucson Silversky.

Avantage prix:

Fr. 3100.–

Argent métallisé

Toit ouvrant/coulissant en verre

Jantes alu sport de 16 pouces

Feux arrière en verre claire

Kit Design & Aérodynamique

Prix du marché Fr. 5 700.–

Supplément Fr. 2 600.–

Avantage prix:

Fr. 5 400.–

Argent métallisé

Toit ouvrant/coulissant en verre

Jantes alu sport de 18 pouces

Feux arrière avec verre claire

Intérieur cuir/tissu noir

Pack Styling Design

Prix du marché Fr. 7600.–

Supplément (avec CRDi) 

Fr. 2 200.–

Il y a des Asiatiques qui sont plus allemands que certaines Allemands. Ainsi Hyundai convainc par sa 3e place dans la plus célèbre des études de qualité. 
Et maintenant avec ses deux nouveaux modèles spéciaux Getz et Tucson Silversky. Tous deux avec un équipement optionnel unique et un avantage prix
exceptionnel. En bref: le Tucson Silversky 2.0 CRDi 4x4 est offert maintenant avec un avantage prix  de Fr. 5 400.–, pour Fr. 39 990.– seulement. Et la Getz
Silversky 1.6 avec un avantage prix de Fr. 3 100.–, pour seulement Fr. 23 290.–. Jugez-en plutôt par vous-même en l’essayant chez votre agent Hyundai. 
Il vous dira tout en même temps à propos de l’opération carburant gratuit: si vous signez un contrat chez nous avant le 31 mars pour l’un des modèles 

de notre sélection, nous vous remettrons un bon d’essence d’une valeur pouvant atteindre Fr. 4 000.–. Pas mal pour prendre la route, qu’en pensez-vous?

PUBLICITÉ

La Chaux-de-Fonnière Anne
Jeanneret part s’établir au
Kirghizistan avec son mari et
sa petite fille. Ils vivront de
randonnées équestres dans
les montagnes.

SÉLIM BIEDERMANN

L’enthousiasme d’une
aventure qui s’an-
nonce riche en dé-
couvertes. Anne

Jeanneret en est remplie. Elle
a la tête pleine d’étoiles et les
pieds bien agrippés sur terre.
Avec son mari, ils ont décidé
de s’établir au Kirghizistan,
en Asie centrale. Le départ est
programmé pour ce week-
end. «Les gens ont l’impres-
sion que je suis tombée sur la
tête, que je pars dans l’insécu-
rité. Mais on n’a pas décidé de
partir du jour au lendemain.
C’est vrai que je ne sais pas
comment cela se passera,
mais je me vois bien m’adap-
ter. Et on peut toujours reve-
nir.»

Son mari, Saty Jusupjanov,
elle l’a rencontré dans les
montagnes kirghizes en
2004. Il était alors le guide de
la randonnée équestre à la-
quelle participait cette chaux-
de-fonnière d’adoption, née à

Neuchâtel. «Cela faisait long-
temps que je souhaitais partir
en Asie centrale. Je suis tom-
bée sur le Kirghizistan par ha-
sard sur internet.» Un pays si-
tué entre le Kazakhstan, la
Chine, le Tadjikistan et
l’Ouzbékistan, où «les 90% du
territoire s’élèvent à plus de
1000 mètres», raconte Saty.
S’amourachant de cet «en-
droit un peu mystérieux» et
surtout de son guide, elle y est
retournée. Et elle est tombée
enceinte. Rentrée à bon port,
elle a accouché d’une petite
fille, Zina.

Saty est alors venu vivre à
La Chaux-de-Fonds. «J’aime
bien cette ville. Mais je pen-
sais que ce serait plus facile.
Je suis un peu tombé sur une
autre planète», souffle-t-il ti-
midement, avec une maîtrise
du français qui invite au res-
pect. Depuis une année et de-
mie, il ne trouve pas d’em-
ploi. «C’est ma femme qui
travaille, c’est bizarre!» Avec
la petite, le train de vie est
donc plutôt effréné pour
Anne Jeanneret: «C’est un
peu la course! On vivra
mieux là-bas, ce sera plus
équilibré. J’ai un peu l’im-
pression d’être le superchef
de famille!»

Le couple a des projets. «On
organisera des randonnées
équestres pour les touristes.»
Saty les guidera, traversant le
nord du pays, en passant no-
tamment par la chaîne de
montagnes du Tian Shan, où
certains sommets culminent
jusqu’à «3500 mètres. En
tout, plus de 400 kilomètres
de trajet». Au programme,
deux randonnées, de 10 et 15
jours. Depuis peu, un site in-
ternet a d’ailleurs été créé
(www.alatoorando.net).

Anne Jeanneret a «par mo-
ments la boule au ventre.
Penser que c’est pour toute la
vie, ça fait un peu flipper!
Idéalement, j’aimerais reve-
nir chaque année.» Mais elle
se réjouit d’y être. «Les Kir-
ghizes sont très accueillants,
et ils prennent le temps de vi-
vre. J’ai commencé d’appren-
dre le russe, tout le monde le
parle. C’est surtout la rencon-
tre avec les gens et la nature
qui m’attire.» Le compte à re-
bours est enclenché pour
cette sympathique petite fa-
mille. Leurs yeux brillent
comme des étoiles, songeant à
leur projet «Ala-Too Rando».
Ce que signifie «Ala-Too»?
Les montagnes célestes...
/SBI

BAGAGES Anne Jeanneret, la petite Zina et Saty Jusupjanov ont préparé leurs quelques affaires dans la
bonne humeur. L’enthousiasme d’une grande aventure qui commence. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Kirghizistan comme terminus

CHOCOLAT À MAICHE
Le cacao dans tous ses états
Dès demain et jusqu’à dimanche, les gourmands et
les curieux sont invités à découvrir le chocolat dans
tous ses états. Une exposition proposée à la salle
Pierre Ducreux, à Maiche, en France voisine. /réd
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ON Les accordéonistes romands
se réunissent à La Chaux-de-Fonds
Organisée par l’orchestre Patria de La Chaux-de-Fonds,
l’assemblée générale de l’Association romande des
musiciens accordéonistes rassemblera quelque 150
participants dimanche dès 10h à Notre-Dame de la Paix. /réd
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L’aventure dès le trajet
C’est une sacrée aventure qui commence. «Et

on part en voiture... C’est encore plus
l’aventure!», lance Anne Jeanneret, hilare. «On
en aura besoin pour tracter le van des chevaux.
C’est aussi l’occasion de faire une transition en
douceur.» Direction l’Allemagne, la Pologne,
l’Ukraine, la Russie et le Kazakhstan. «Cela
prendra deux semaines environ, on va faire des
haltes.» C’est peu, quand on se dit que son rêve
était d’aller jusqu’au Kirghizistan... à cheval!

Quant aux bagages, cela ne posera pas trop
de problèmes. «On ne prend pas grand-chose.
Des habits, quelques livres, nos duvets et
l’ordinateur pour notre site internet.» Côté
administratif? «Tout est en ordre. Mais je ne
suis plus assurée du tout! J’aurais quand
même bien aimé avoir une assurance
rapatriement. Mais ça ne m’inquiète pas
vraiment.» Ne reste plus qu’à leur souhaiter
bon voyage! /sbi
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BONDISSEZ EN 2007
auberge.ch

Pavé de

kangourou

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-
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4 plats Fr. 36.–
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Restaurant Le Mocambo
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 30

Dimanche 18 mars
dès 17 h 30

Soirée dansante
Orchestre Spice Mix Band 13

2-
19

50
23

CAFÉ DES SPORTS
Famille Venier

Tél. 032 931 39 39
2400 LE LOCLE

Nouveau
Filets de perche, calamars

Menu du jour
Steak tartare

Francine et Nicola vous attendent
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Hôtel-
Restaurant
Le Col-des-Roches
2400 Le Locle
Tél. 032 931 46 66
Fax 032 931 25 41

Nous vous proposons
jusqu’à fin mars

METS AU CURRY
Se recommande: Famille Meier-Gysi
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Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

Forte du succès rencontré
lors de ses deux premières
éditions, la Foire aux vins
Coop sur bateaux 2007
innove. Cette année, en
plus des 300 vins à dégus-
ter librement sur deux
bateaux, Coop, Bell et la
Navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat vous
invitent à découvrir trois
soirées à thème et une
croisière tessinoise organi-
sée sur un troisième
bateau. Objectif: faire
découvrir de subtils maria-
ges entre les mets et les
vins. Les trois trilogies
conçues par notre spécia-
liste en vins Marie Linder
vous proposent de dégus-
ter un choix d’une 

demi-douzaine de vins
accompagnés d’amuse-
bouches qui en soulignent
les goûts. C’est une plon-
gée dans le monde des
saveurs. Il faut rappeler
que les bateaux restent à
quai pendant toute la
manifestation excepté lors
de la croisière tessinoise
du dimanche 25 mars:
celle-ci proposera un
Festival du Merlot - l’invité
d’honneur de la foire - qui
accompagnera un magnifi-
que menu. En savoir plus:
www.les-rois-du-vin.ch

Foire aux vins sur bateaux à Neuchâtel / Estavayer-le-Lac - 19 au 25 mars 2007

Port d’Estavayer-le-Lac 
19 au 21 mars 2007

Port de Neuchâtel 
22 au 25 mars 2007

Aduler
Baril
Brasser
Brun
Cabane
Câlin
Calme
Célèbre
Colibri
Corps
Daim
Danser
Drosera
Essaim
Etage
Génoise

Lieux
Lougre
Louve
Mariage
Minutie
Modeler
Plaire
Ravie
Rester
Rieur
Rouge
Ski
Tampico
Tennis
Thon
Train

Tresse
Thym
Usure
Yack
Zeste

Geste
Gorille
Goûteux
Green
Hareng
Hasard
Homard
Huître
Image
Kaki
Kamichi
Karting
Kermesse
Lactaire
Lapsus
Lemming

A
B

C

D

E

G

H

I
K

L

M

P
R

S
T

U
Y
Z

K R U E I R B I L O C L I G Z

T A E S I O N E G C O A O K E

R H K S H V M E G U O R L G S

O E O I C M A E G A I R A M T

C K S N I N R R R M L E M P E

I C R N M I E I L L I V S S R

P A G E A C A E E H T N U R B

M Y H T K D A D R G U G S O E

A A C D U A O B O G N I T E L

T A R L R M R U A I I E T D E

L R E E G A T E T N M S R R C

I R E S S E M R E K E S I A E

E R U S U O A O A G I A L S H

U C E X S K R A H I L I R A B

X R E T S E R D B P N M L H E

Cherchez le mot caché!
Qui peut être mis en application, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Avec l’enveloppement de Thalgo
«Slim & Sculpt»
● DÉMONSTRATION gratuite

21 mars sur rendez-vous

10% sur la cure et les produits

● Offre Thalasso
jusqu’au 31 mars
5 soins Fr. 119.– au lieu de Fr. 229.–

Massages relaxants huiles essentielles
ou pierres chaudes
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AVIS DIVERS

ÉCHO DU COMMERCE

LOISIRS
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Aucun crêpage de chignon,
hier soir au Peupéquignot, où
les élus francs-montagnards
ont effectué une mise au point
sur un dossier à l’arrêt,
puisque deux oppositions sont
pendantes devant la juge
administrative. Mais les plus
récalcitrants n’ont pas daigné
se déplacer.

GÉRARD STEGMÜLLER

L’assemblée extraordi-
naire de l’Association
des maires des Fran-
ches-Montagnes d’hier

soir au Peupéquignot sentait la
poudre, et pas seulement parce
qu’elle était exclusivement
consacrée au stand de tir régio-
nal des Breuleux. Le sujet di-
vise, élus comme population.
Le journal satirique «La Tuile»
en a fait ses choux gras dans
son numéro de février, semant
le doute parmi certains maires
qui avaient élevé la voix le
22 février dernier, à Montfau-
con. Et plutôt de façon viru-
lente!

Afin d’apaiser les doutes, et
dans le but de jouer à fond la
transparence, l’association
avait donc décidé de convo-
quer une séance particulière,
histoire de mettre les points

sur les «i». L’architecte du
stand était là (Nicolas Go-
gniat), de même qu’un repré-
sentant des tireurs (Jean-Mau-
rice Donzé) ainsi que le chef de
l’Office des sports (Jean-
Claude Salomon). Le chef du
Service des communes, Jean-
Louis Sangsue, s’était pour sa
part excusé. On allait enfin en-
tendre ce qu’on allait entendre.

Reste que la soirée s’est ter-
minée par une formidable
pendule, pour employer un
terme cher aux tireurs. La rai-
son? Sur les 19 maires des
Franches-Montagnes, seuls
onze étaient présents. Trois
étaient excusés. Les cinq au-
tres? A couvert, probablement,
ou en train de ramasser les
douilles. «C’est vraiment dom-
mage que les contestataires de
dernière minute soient ab-
sents», a déploré le tout frais
président Claude Schaffter
(Montfaucon). Ont été pointés
du doigt, sans être nommés: les
maires de Saint-Brais, des
Pommerats et des Bois. Roland
Noirat, du Bémont, y est allé
de son propre mouvement de
charge: «Tout a été fait dans les
règles de l’art, il n’y a aucun
dépassement de crédit. Je ne
comprends toujours pas pour-
quoi nous sommes ici. Ce qui

m’étonne, c’est que tous ceux
qui ont gueulé l’autre fois à
Montfaucon ne sont pas là ce
soir.»

Transparence et sérénité.
Devisé à 390 000 francs, la ré-
novation – meilleure sécurité
pour les utilisateurs, meilleure
protection contre le bruit – du
stand de tir des Breuleux, dont
la construction remonte à
1908 et qui fonctionne tou-
jours aujourd’hui, est au point
mort. On a appris hier soir que
la juge administrative a convo-
qué toutes les parties pour le
jeudi matin 3 mai. Sur place,
aux Breuleux. Les deux voi-

sins, qui ont fait opposition,
auront l’occasion de s’expri-
mer. Précision: les oppositions
ont un effet suspensif. A en
croire de nombreux témoigna-
ges, cette affaire risque bien de
trouver son épilogue judiciaire
devant le Tribunal fédéral.

La discussion n’a en rien dé-
rapé. Tout juste le maire de
Muriaux n’a pas compris pour-
quoi – à raison – on a changé
le système électronique des six
cibles, pour un coût de
100 000 francs (compris dans
l’investissement total), un mois
avant que la demande de per-
mis soit officiellement dépo-

sée. Réponse: pour changer des
cibles existantes, pas besoin
d’autorisation.

«On aura le permis. Nous
avons raison sur toute la ligne.
Tout a été fait dans les règles
de l’art. On veut juste modifier
le bâtiment existant», a clamé
René Girardin, de Saignelé-
gier. «Les opposants s’opposent
aux stands de tir en général. Ils
vont contre leurs propres inté-
rêts. Jamais celui des Breuleux
ne sera rasé!»

Néanmoins, certains ne l’en-
tendent pas de cette oreille. Ils
ont même sorti les pamirs!
/GST

DISCORDE Le stand de tir régional des Breuleux, situé sur le Plat-des-Chaux, continue de diviser les élus
comme la population. (ARCHIVES MICHEL GOGNIAT)

STAND DE TIR DES BREULEUX

Les maires ont discuté
du sujet, malgré les absents…

«Ce qui m’étonne, c’est que tous ceux
qui ont gueulé l’autre fois à
Montfaucon ne sont pas là ce soir»

Roland Noirat

ÉCHO DES SOMMÊTRES DU NOIRMONT

Avec le «Gloria» de Vivaldi
Classique un jour, classique

toujours? Le chœur Echo des
Sommêtres, du Noirmont,
semble en tout cas y avoir pris
goût. Après avoir interprété
du Mozart il y a deux ans ac-
compagné par l’Orchestre
symphonique du Jura, l’en-
semble noirmonnier (45 chan-
teurs) en remet une couche
avec le «Gloria», du célèbre
compositeur italien Antonio
Vivaldi.

Deux concerts seront don-
nés le week-end prochain: le
24 mars à la collégiale de
Saint-Imier, à 20h, et le di-
manche 25 mars en l’église
Saint-Pierre de Porrentruy, à
17 heures. «Il nous fallait ab-
solument un lieu où l’orgue
soit à côté du chœur», expli-
que le directeur, Pascal Ar-
noux. Il est prévu que l’Echo

des Sommêtres se produise
dans son fief des Franches-
Montagnes en décembre.

Deux solistes – la soprano
vaudoise Danièle Bessat et
l’alto Stéphanie Müther, en-
fant du Noirmont et domici-
liée à La Chaux-de-Fonds –
renforceront le groupe dont la
réputation n’est plus à faire.
On l’oubliait presque: l’incon-
tournable organiste Georges
Cattin sera lui aussi de la par-
tie.

Les deux solistes sont des
professionnelles. Deux filles?
«Quand Vivaldi a composé le
«Gloria», entre 1709 et 1719,
il se trouvait tout simplement
dans un pensionnat de jeunes
filles», narre Pascal Arnoux.
«Nous avons choisi une musi-
que qui plaise au public. Pour
une chorale qui s’essaie occa-

sionnellement au classique, il
ne fallait pas opter pour un
choix difficile à comprendre.»

Depuis maintenant quatre
mois, les chanteurs répètent
inlassablement. Le «Gloria»
durant une demi-heure, les
concerts seront agrémentés de
deux morceaux de Mozart, de
chants orthodoxes dont un
sera interprété a cappella, puis
d’un chant moderne en prove-
nance des Philippines.

Pour cette seconde partie,
un chœur de douze chanteurs
a été «sélectionné», principale-
ment composé de jeunes. /gst

«Gloria», de Vivaldi, interprété par
l’Echo des Sommêtres du Noirmont,
samedi 24 mars à la collégiale de
Saint-Imier (20h); dimanche 25 mars
en l’église Saint-Pierre de Porrentruy
(17h). Entrée libre, collecte à la sortie

TENTATIVE DE SUBSTITUTION

La juge blanchit l’accusé
En août 2006, un débardeur

de la vallée de Delémont, au vo-
lant de son tracteur, emboutit par
l’arrière et par inadvertance un
véhicule à l’entrée de la capitale
jurassienne. D’emblée, il va re-
connaître sa faute, décliner son
identité, donnant même un bri-
quet au nom de son entreprise à
l’automobiliste.

Puis, soudain, comme pris de
panique, il va quitter les lieux. Et
va, dans la foulée, demander à
son ouvrier qui le suivait en jeep
de dire que c’est lui qui était au
volant. Il va également télépho-
ner à son fils pour lui dire de se
rendre sur place et lui dire égale-
ment que c’est lui qui était au vo-
lant.

Intrigué par cette attitude, le
conducteur accidenté va appeler
la police. Cette dernière va ame-
ner l’ouvrier et le fils au poste, les

faire souffler (les contrôles
étaient négatifs) pour dresser le
procès-verbal. Le débardeur va
recevoir une ordonnance de con-
damnation lui infligeant 30 jours
de prison ferme – il avait un an-
técédent – pour perte de maîtrise,
soustraction à une prise de sang
et commission d’un acte punissa-
ble en ayant voulu inciter son fils
et son employé à prétendre qu’ils
étaient au volant du tracteur.

L’homme va s’opposer à cette
condamnation. Il vient de com-
paraître, avec son avocat, devant
la juge Corinne Suter. La magis-
trate va accepter en partie son re-
cours, réduisant la peine à une
amende de 500 francs pour perte
de maîtrise. Le débardeur va ex-
pliquer que trois jours avant cet
accident, deux de ses employés
avaient eu un grave accident fer-
roviaire à Rheinfelden, qu’il

avait été choqué par ce drame et
qu’il se faisait soigner pour cela,
comme l’atteste d’ailleurs un cer-
tificat médical. Il a donc avancé
qu’il a paniqué à la vue de son
dernier accident. Question al-
cool, il reconnaît avoir bu trois
petites bières dans la journée en
pique-niquant en forêt. Son fils,
qui a bu la même chose, avait un
alcootest négatif.

La juge a estimé que la police
n’a jamais été trompée par la ten-
tative de substitution et qu’il
s’agit là d’une tentative non pu-
nissable. Enfin, lors d’un acci-
dent qui n’a causé que des dégâts
matériels, l’accusé a rempli ses
devoirs en cas d’accident en dé-
clinant son identité et en assu-
mant la couverture du dom-
mage.

Un jugement de Salomon!
/mgo

COLLABORATION INTERJURASSIENNE
Un centre commun pour relever le défi de l’éducation
Sensibles au défi que représente l’accès aux technologies de l’information et de la communication et
l’éducation aux médias dans les écoles enfantines et obligatoires, le canton du Jura et celui de Berne ont
décidé d’unir leurs forces en créant le centre interjurassien Mitic. Les Mitic s’imposent de plus en plus
comme un enjeu majeur de l’éducation. Cette synergie n’entraînera aucun coût supplémentaire. /réd
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ON En bref
■ ADMINISTRATION

Double nomination au
Service de l’informatique

Le Gouvernement jurassien a
procédé à deux nominations au
sein du Service de l’informatique,
passablement secoué ces derniers
mois. Laurent Juillerat (43 ans)
accède au poste d’adjoint au chef.
Pour sa part, Bruno Kerouanton
(35 ans) a été désigné au poste de
responsable de la sécurité des
systèmes d’information. /réd

■ CULTURE
Près de 130 000 francs
de subventions

Des aides financières ponctuelles
ont été attribuées par le
Gouvernement pour un total de
129 350 francs à une dizaine de
projets artistiques. Les principaux
montants vont à la compagnie
Mimésis, à l’Orchestre
symphonique du Jura ainsi qu’à la
fondation Axiane. /réd

■ LOTERIE ROMANDE
Des sous pour plus
de 50 institutions

La délégation jurassienne à la
Loterie romande, en accord avec
le Gouvernement, a procédé à la
répartition du premier trimestre
2007. Plus de 50 institutions
d’utilité publique se sont partagé
1 312 500 francs. /réd

■ SAIGNELÉGIER
Grande soirée rock
au café du Soleil

Grande soirée rock demain soir
(dès 21h) au café du Soleil, à
Saignelégier. Après les Chaux-de-
Fonniers de The Wings of Love en
ouverture, place à Kiki Crétin, Kiki
Rais, Jess Montini, Manel
Frötscher, Luc Vallat et quelques
invités pour «The Steve Vai
Experience», précédé en première
partie d’un tribut à Joe Satriani.
C’est bien parti pour revivre les
mythiques «Guitar’s heroes»! /réd

■ SERVICE VÉTÉRINAIRE
Une dame pour assister
le vétérinaire cantonal

Christiane Guerdat, 45 ans, a été
nommée au poste de vétérinaire
par l’exécutif cantonal. Elle
assistera à 80% le vétérinaire
cantonal en qualité de chargée
de missions, notamment dans
les domaines de la lutte contre
les épizooties, la protection des
consommateurs, celle des
animaux et l’import-export.
Christiane Guerdat est
actuellement responsable
administrative à la clinique du
Vieux-Château, à Delémont. /réd
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A NOTRE EXPOSITION DE PRINTEMPS

INVITATION

ZAFIRA
à partir de Fr. 26’850.–

Le team
du Garage du Rallye

se fera un plaisir

de vous offrir le verre

de l’amitié

France 80-82 - 2400 Le Locle - 032 930 0 930 - info@rallyesa.ch

Offre 
dava

ntag
e

RABAIS et REPRISES exceptionnels
Economisez en achetant chez nous!

Vendredi 16 mars de 9 h à 20 h
Samedi 17 mars de 9 h à 20 h
Dimanche 18 mars de 10 h à 18 h

ASTRA
à partir de Fr. 21’150.–

ANTARA
à partir de Fr. 38’400.–

Taux de financement
exceptionnel pendant l’expo

GT
à partir de Fr. 46’000.–

NOUVELLE CORSA OPC
à commander de suite

INCROYABLE... 3 jours de prix fous !

192 ch

13
2-

19
44

51

Nettoyages Au propre
et au figuré

NETTOYAGES

&  Fils

Shampooinage de tapis
Lessivage complet
Nettoyage de fin de chantier

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 60 68 ou 079 633 80 47132-179907

Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 31 89

132-182127

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Tél. 079 441 34 11

13
2-

18
24

86
13

2-
18

26
27

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

Salle de spectacles à 20h

BOUDRY

33 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

vendredi & samedi

et

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

16

Organisé et

en faveur

de l' Association

Noël Autrement

TRANSPORTS ORGANISÉS

INFOS horaire - 032 845 05 83

Depuis Ste-Croix via Yverdon

mars17

2 LOTOS

JackPot Royale Croisitour

Vendredi 16 mars

Depuis Yverdon et
Samedi 17 mars

Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Avec le soutien de LotoWin

Loto Fidélité le 16ème gratuit

Infos : www.infoloto.ch

HORAIRES

HABITUELS

du coeur

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

16
3-

74
55

63
/D

UO

Dimanche 18 mars à 15h
Salle Cort’Agora Cortaillod

LOTO
40 tours

Fr. 50.– par pers.
nombre de cartes

illimité

Quine Fr. 40.–

Double quine Fr. 80.–

Carton Fr. 120.–

Tous les lots en bons Coop

Abonnement: la carte Fr. 13.–

Hors abonnement 2 Royales
Fr. 2.– la carte 3 pour Fr. 5.–

Organisation Judo Club Cortaillod
Organisé par Proloto

02
8-

55
13

20
/D

U
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Villa de 7½ pièces
à vendre, en situation exclusive,
ensoleillement dès le matin et jusqu’à
21 h 30, à 10 min. de la gare de Bienne,
20 min. de trajet jusqu’à Berne, vue
splendide sur le lac et la ville. 
Fonds propres nécessaires Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffres C 006-548225,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 006-548225/DUO

Moutier, à vendre (évt. à louer)

Appartement en attique
de 5½ pièces de bon standing
avec grande terrasse, garage, pro-
che du centre.
Libre de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres C 014-156672
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 014-156672/4x4 plus

AVIS DIVERS À VENDREMANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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LA NOUVELLE VOLVO XC90 D5 SPORT

LE SUV DIESEL PREMIUM SPORTIF ET ÉCONOMIQUE. CONSOMMATION BASSE ET REMARQUABLE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE. 7 PLACES, CHÂSSIS SPORT ET SÉCURITÉ ABSOLUE, LE 
TOUT AVEC UN BEAU DESIGN SCANDINAVE. LA NOUVELLE VOLVO XC90 D5 DÉJÀ À PARTIR DE CHF 65 900.—*.  PASSEZ NOUS VOIR ET FAITES UN ESSAI ROUTIER. WWW.VOLVOCARS.CH

VOLVO SWISS PREMIUM®, SERVICE GRATUIT JUSQU’À 
100 000 KM EN L’ESPACE DE 10 ANS ET GARANTIE JUSQU’À 3 ANS.

* Prix net indicatif pour le modèle Volvo D5 AWD Kinetic: CHF 65 900.—. 185 ch (136 kW). Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 8.2 l/100 km. Emissions de CO2: 217 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. 

Volvo. for life

QUAND BEAUTÉ RIME AVEC VOLVO.

Hauterive SA, T. Mattei
Rouges-Terres 57 • 2068 Hauterive
032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges SA, Serge Antifora
Rue de Locle 27 • 2300 La Chaux-de-Fonds
032 927 31 27 • www.forges-antifora.autoweb.ch

Garage Touring SA – Travers
Rue des Moulins 5 • 2105 Travers
032 863 38 38 • www.touring-travers.ch

144-192890/ROC

PUBLICITÉ

Institution décentralisée,
l’Ecole de musique du Jura
bernois répartit ses cours sur
une quarantaine de sites, du
siège de Saint-Imier au
village de Rebeuvelier. A
l’heure des auditions, elle
rappelle aussi que les talents
locaux peuvent y mûrir.

BLAISE DROZ

L
e Royal de Tavannes a
résonné, mercredi soir,
des notes distillées par
une vingtaine d’élèves

pianistes de l’Ecole de musi-
que du Jura bernois (EMJB).
L’occasion de les découvrir
dans un répertoire relevé.
«Ces élèves sont parmi les plus
motivés de nos cours de piano
classique», indique le directeur
de l’école, Philippe Krüttli. «Il
était ainsi bon de les plonger
dans les conditions d’un con-
cert». La salle s’est remplie
d’un public presque exclusive-
ment composé de parents et
d’amis, mais c’est devant ce
genre de salle que les jeunes
musiciens font leurs premiè-
res armes de concertistes.

Les trois districts du Jura
bernois voient régulièrement
éclore de nouveaux talents
musicaux. C’est particulière-
ment vrai dans le registre de
la chanson française de la
scène jazz, funk et autres,
mais c’est aussi vrai dans la
filière classique. «Cette ré-
gion n’a pas à rougir de la
comparaison avec les autres
parties du pays, même celles
qui sont mieux dotées en
équipement», relève avec sa-

tisfaction Philippe Krüttli.
Mais l’EMJB ne peut vivre
que de cocoricos, si justifiés
soient-ils. «Ce n’est pas une
affaire simple que de pro-
mouvoir les jeunes talents de
nos vallées tout en recher-
chant, à la demande des com-
munes, le moyen de réduire
les coûts autant que possi-
ble», concède le directeur.

Pour l’heure, l’EMJB lorgne
vers sa prochaine audition,
prévue jeudi prochain dès
19h30, au Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier.
/BDR

AUDITION Selena Methez se prépare à jouer une œuvre de Jean-Sébastien Bach en écoutant les derniers
conseils de sa professeure Frédérique Santal. (BLAISE DROZ)

ÉCOLE DE MUSIQUE

Une pépinière de jeunes
talents qui se cultive

FONDATION BELLELAY
Le Conseil exécutif rassure les députés
En réponse à l’interpellation du député UDC Andreas Blank, le gouvernement bernois a
précisé hier que la faillite de la Fondation Bellelay n’avait pas eu de fâcheuse
conséquence sur l’exploitation actuelle des bâtiments. Il a aussi rappelé que les objectifs
de la défunte fondation lui avaient pleinement survécu après la faillite de 2004. /mba

BI
ST

En bref
■ TRAMELAN

Du karting sur glace ce samedi aux Lovières
Pour terminer une riche saison, le Karting indoor de Develier et le
Service des sports et du tourisme de Tramelan invitent la population à
venir s’exercer au monde de la course, demain dès 16h30, à la
patinoire des Lovières, à Tramelan. L’âge minimal requis pour conduire
ces petits bolides est fixé à 11 ans. Les installations de glace fermeront
leurs portes après coup. /comm-réd

■ MONT-CROSIN
Fermeture de l’école officialisée

Votée en novembre dernier en raison du faible nombre d’élèves
attendus à la rentrée d’automne prochain, la fermeture de l’école de
Mont-Crosin est désormais effective. Le Conseil exécutif bernois vient
en effet d’officialiser la décision prise par les autorités du Syndicat
scolaire de Cormoret - Courtelary - Villeret. /comm-réd

CANTON DE BERNE

Une stratégie pour
vivre avec le loup

Berne ne ressemble pas au
Valais. Plutôt que de descen-
dre les loups à coups de fusil,
il vient de mettre sur pied une
stratégie pour la gestion de cet
animal. Avec la bénédiction
des naturalistes comme des
éleveurs. Le tout par la signa-
ture d’une convention entre le
gouvernement et les fédéra-
tions des moutonniers, che-
vriers et chasseurs.

Le canton de Berne fait
ainsi œuvre le pionnier en
Suisse en encourageant une
coexistence durable de
l’homme et du loup. Le con-
seilller d’Etat Andreas Ricken-
bacher a rappelé que la pré-
sence du loup avait été confir-
mée en terre bernoise en dé-
cembre 2006, provoquant
quelques réactions forcément
émotionnelles. Pas au sein du
gouvernement, dont le Pro-
gramme de législature puise
sa sève dans le développement
durable, donc dans la protec-
tion des ressources naturelles:
«C’est exactement de cela qu’il
s’agit avec la stratégie de ges-
tion du loup», s’est exclamé le
directeur de l’Economie publi-
que. Pour atteindre l’objectif,
le canton reviendra notam-
ment sur les bonnes expérien-
ces faites avec le lynx. Utile
rappel, le loup bénéficie d’un
statut de protection encore
plus élevé. Le canton pourra
donc aussi s’appuyer sur le
Concept loup suisse, instru-

ment opérationnel et contrai-
gnant, qui peut autoriser des
tirs si une bête se montre trop
vorace.

Andreas Rickenbacher est
persuadé que le canton dis-
pose désormais d’un outil op-
timal. Ne reste qu’à le mettre
en pratique pour réduire au
minimum les conflits pouvant
surgir entre les activités et be-
soins humains d’une part et la
présence du loup de l’autre. Le
canton s’efforcera aussi de
rendre le débat autour de
l’animal plus objectif et de re-
chercher des solutions pou-
vant recueillir l’assentiment
de tous les milieux concernés.

Comme l’a aussi rappelé le
biologiste Andreas Moser, la
coexistence entre loups et
moutons se déroule très bien
en Italie et en France. /pab

CANIS LUPUS Le prédateur et
ses proies peuvent cohabiter
pacifiquement. (ARCHIVES)

Les amis se mobilisent
Parallèlement à la présentation de sa toute nouvelle charte

de fonctionnement, l’Ecole de musique du Jura bernois avait
lancé en janvier l’idée de la création d’une association de
soutien à ses activités. Parents d’élèves, responsables
culturels et associatifs ont ainsi répondu à l’appel. Le budget
de fonctionnement de l’école ne permet pas de financer des
activités annexes, comme précisément la quarantaine
d’auditions annuelles réparties sur tous les sites de
l’établissement. «Eh bien», se réjouit le directeur Philippe
Krüttli, «l’association naissante démarre sous les meilleurs
augures.» C’est le 24 mai, après un concert au Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier, que se déroulera
l’assemblée constitutive. /bdr



Immobilier
à vendre

À 2024  ST. AUBIN, villa individuelle 61/2 pièces,
sur parcelle bien arborisée de 783 m2. Situation
tranquille près du lac, grand séjour/salle à man-
ger avec cheminée de salon, garage pour 4 véhi-
cules, chauffage combiné solaire/électrique.
Fr. 780 000.- à discuter. Tél. 079 318 74 80.

028-557403

BOUDRY, villa individuelle à rafraîchir. 1000 m2

de jardin, 5 chambres à coucher, salon salle à
manger 50 m2, cuisine habitable , 2 salles d’eau,
sous-sol entièrement excavé. Prix de vente
Fr. 745 000.-. Tél. 079 240 56 54. 028-557808

BOUDRY, VILLA INDIVIDUELLE à rafraîchir,
1000 m2 de jardin, 5 chambres à coucher, salon
salle à manger 50 m2, cuisine habitable, 2 salles
d’eau, sous-sol entièrement excavé. Prix de
vente: Fr. 745 000.-. Tél. 079 240 56 54. 

028-557830

BOUDRY, villa individuelle de 61/2 pièces, située
dans les vignes, sur parcelle de 850 m2, 160 m2,
habitables + grand  sous-sol disponible, grand
garage, places de parc. Fr. 800 000.- à discuter.
Écrire sous chiffre C 028-556383 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

BÔLE, Rue de Beauvallon, place de parc.
Fr. 5300.- à discuter. Tél. 032 842 41 29.

028-557605

CHÉZARD, villa de 51/2 pièces. Fr. 590 000.-. Libre
de suite. Tél. 079 240 24 60. 132-194973

ST-IMIER, appartement très ensoleillé de 41/2
pièces, tout confort. Renseignements
Tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo.com

006-548488

VILLERS-LE-LAC FRANCE CHALET 5 chambres.
Terrain 980 m2. Au calme. Proche du Locle. Prix
Euros 300 000.-.  Tél. 0033 3 816 80 893.

028-556405

Immobilier
à louer

AU LOCLE, superbe appartement rénové et lumi-
neux 31/2 pièces 80 m2, grand balcon, vue impre-
nable, place de parc et dépendances. Fr. 920.-.
Tél. 079 674 27 66. 132-195116

BOUDRY, Philippe-Suchard, studios libres de
suite ou à convenir, cuisine agencée, salle de
bains, cave. Possibilité de louer place de parc,
Fr. 490.- + charges. Tél. 032 729 09 59. 028-557756

LA CHAUX-DE-FONDS, pour amoureux de l’art
nouveau. Magnifique appartement de 5 pièces,
124 m2, véranda et vitraux, beaux parquets, bal-
con. Centre-ville. Fr. 1660 .- charges comprises.
Tél. 078 732 11 41. 018-464281

CHÉZARD ST-MARTIN, Grand 31/2 pièces, cui-
sine agencée, bains WC, douche WC, place de
parc dans garage collectif. Fr. 1484.-. Libre 1er

avril 2007. Tél. 079 316 80 55. 028-557460

CHÉZARD, 3 pièces, cuisine ouverte, cheminée,
balcon, place de parc, Fr. 1250.- charges com-
prises, 01.04.07 ou à convenir 079 340 67 25.

028-556708

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou date à
convenir, 2 x 5 pièces, tout confort, avec grande
terrasse et cheminée + locaux à louer.
Tél. 032 968 76 51 / tél. 032 968 92 76. 132-195114

LA CHAUX-DE-FONDS, petit hôtel-restaurant,
bonne réputation. Idéal pour couple dont l’un des
conjoints est cuisinier. Perspectives intéres-
santes avec la possibilité d’achat ultérieur. Loca-
tion mensuelle: Fr. 3800.-. (Achat du fonds à dis-
cuter). Tél. 032 913 54 26. 132-195095

CITY CENTRE, 31/2 pièces rénové. Tél.0795074424.
028-557806

CORTÉBERT, Collège 12, 3 pièces, cuisine non
agencée, balcon. Loyer Fr. 680.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 133-708997

COUVET, grand 21/2 pièces, cuisine agencée, gre-
nier, belle situation. Fr. 650.- + charges. Libre de
suite. Tél. 079 610 94 82. 028-557518

HAUTERIVE, appartement de charme, 4 pièces
sur 3 niveaux formant une petite maison, rénové,
cuisine habitable agencée, 2 salles d’eau, che-
minée de salon, parquet, balcon, vue, calme, ver-
dure, grand jardin d’agrément en commun.
Proximité transports publics. Idéal pour couple.
Libre. Fr. 2290.-/mois charges comprises.
Tél. 032 751 36 47 - tél. 079 796 14 84 -
079 469 15 40. 028-557481

HAUTERIVE, vaste 2 pièces, grand cachet,
ancienne maison vigneronne rénovée, confort.
Fr. 980.-. Tél. 079 4348613. 028-557311

LES HAUTS-GENEVEYS 21/2 pièces, cuisine
agencée entièrement boisée, balcon jardin place
de parc privée. Tél. 079 336 61 15. 028-557362

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, Pignon, 1
pièce +  bains. Fr. 200.- + charges.
Tél. 032 753 51 60, (heures bureau). 028-556899

LA CHAUX-DU-MILIEU, 21/2 pièces dans villa,
complètement équipé et meublé. Fr. 600.- +
charges Fr. 110.- Tél. 032 936 13 12. 028-557341

LA CHAUX-DE-FONDS, Succès 29, grand
3 pièces, Fr. 650.- charges comprises, libre dès
avril. Tél. 079 262 05 29. 132-195146

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Breguet 19, 3 pièces
rénové, grand balcon, rez. Libre tout de suite.
Récompense. Tél. 078 794 22 41. 132-195149

LE LOCLE, joli studio, 11/2 pièce, 40 m2, grand
séjour, cuisine agencée, salle de bains/WC,
centre-ville. Loyer Fr. 490.-c.c.
Tél. 078 732 11 41. 018-464292

LE LOCLE, Envers 30, très joli 11/2 pièce, cuisine
agencée, lumineux. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 430.- charges comprises. Pour visiter
Gérance Peruccio. Tél. 032 931 16 16. 132-195139

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains, cave, galetas, balcon. Tél. 077 425 24 10.

028-556140

LIGNIÈRES, dans villa mitoyenne joli duplex, 41/2
pièces, ensoleillé, tout confort, cheminée, bal-
con-terrasse, place de parc, garage, jardin pri-
vatif. Location Fr. 1800.- plus charges. Libre dès
1.04.07. Tél. 079 240 51 16. 028-557295

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine semi-agencée, salle de
bains, WC séparé, libre tout de suite.
tél. 032 954 20 64 (heures de bureau). 014-156309

MARIN, studio meublé, cuisine agencée, douche
en commun à personne seule. Fr. 550.- charges
comprises. Libre dès le 1er avril. Tél. 032 753 27 20.

028-557606

NEUCHÂTEL centre ville, 4 pièces. Libre le 31
mars. Fr. 1400.- charges comprises.
Tél. 078 612 54 91. 028-557804

NEUCHÂTEL-OUEST, Cormondrèche, 3-
4 pièces, ensoleillement, vue, animaux acceptés
pour fin juin ou à convenir. Tél. 079 646 15 90.

028-557813

NEUCHÂTEL, grand appartement 2 pièces, mai-
son ancienne, quartier tranquille près de la gare,
cuisine agencée, vue imprenable, proximité des
transports publics. Contrat de durée déterminée
renouvelable. Loyer Fr. 1200.- plus charges.
Libre de suite. Tél. 079 305 28 17. 028-557842

NEUCHÂTEL: Rue des Charmettes, bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains-WC, balcon avec vue. Libre tout de suite.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

132-195079

NEUCHÂTEL, centre ville, zone piétonne, Place
des Halles. Magnifique appartement 3 pièces,
100 m2. Libre dès le 15 avril. Fr. 1460.- + Fr. 220.-
de charges. Tél. 079 637 54 55. 028-557762

NEUCHATEL, 3 1/2 PIÈCES, 90 m2, balcon, vue,
cuisine habitable, WC séparé, proche TN, libre
1er mai. Loyer  Fr. 1 436.- charges comprises.
Tél. 079 685 91 26. 028-557262

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 27, 3e étage, 4 pièces
rénové, sur 2 étages, cuisine agencée, balcon, che-
minée, WC-douche séparés. Libre 01.04.07.
Fr. 1300.- + charges. Tél. 032 721 10 06 et
tél. 032 725 37 06. 028-557324

NEUCHÂTEL, Port-Roulant 10, magnifique
4 pièces, jardin, véranda, cheminée. Pour fin
avril, Fr. 1457.- + Fr. 180.-. Tél. 032 730 69 49 de
17h à 21h. 028-557718

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, place de parc par-
king privé, 7j/7 - 24/24h, Fr. 215.-.
ogiomo@vtx.ch 028-557301

NEUCHÂTEL centre ville, studios. Fr. 595.- et
Fr. 870.-. Tél. 079 7787138. 028-557310

NEUCHÂTEL, près de la gare, grand 41/2 pièces,
partiellement rénové, cachet, vue. Fr. 2130.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 724 69 58. 028-557792

NEUCHÂTEL proche Hôpital et écoles, joli studio,
confort. Fr. 600.-. Tél. 079 7787138. 028-557309

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite boutique
rue du Seyon, loyer modéré ogiomo@vtx.ch

028-557304

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, chambre indépen-
dante genre studio Fr. 440.-. Tél. 079 7787138.

028-557306

NEUCHÂTEL, rue du Seyon et rue des Moulins,
vitrines publicitaires Fr. 75.-. Tél. 079 7787138.

028-557307

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-557359

NEUCHÂTEL centre ville, beau studio meublé,
cachet, confort. Fr. 810.-. Tél. 079 7787138.

028-557308

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2, appartement 1 pièce
+ cuisine agencée habitable, entièrement rénové.
Libre le 01.04.2007. Fr. 750.- + charges Fr. 125.-
. Tél. 032 724 69 58. 028-557801

PESEUX, appartement de 4 pièces, 2 chambres
à coucher, grand salon et grande salle à manger,
cuisine agencée, WC séparé, cheminée, balcon,
jardin. Proche des magasins et transports
publics. Fr. 1670.- + charges. Tél. 032 731 55 95.

028-557496

NEUCHÂTEL, rue du Château, dès le 1er avril,
appartement avec cachet, entièrement rénové,
1 pièce + cuisine agencée. Loyer Fr. 850.- +
charges. Visite samedi de 14h à 16h.
Tél. 032 731 89 66 vendredi de 10h à 12h.
Tél. 079 637 71 28 samedi à partir de 13h.

028-557571

TRAVERS, joli 2 pièces, cuisine agencée, grande
salle de bains, place de parc à proximité, proche
des commerces et de la gare, aucun frais de
lavage et séchage, Fr. 580.- loyer + Fr. 20.-
charges. Disponibilité: tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 658 89 50. 028-557253

Immobilier
demandes d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-614201

Immobilier
demandes de location

CHERCHE GARAGE OU LOCAL. Neuchâtel ouest.
Tél. 032 731 80 40. 028-557648

JEUNE HOMME amoureux de la nature, cherche
cabane de pêcheur au bord de l’eau, vente ou
location. Tél. 079 504 44 72. 028-557212

PETITE MENUISERIE cherche local minimum
100 m2. Région Neuchâtel, accès facile.
Tél. 079 204 25 29. 028-557655

Animaux
À VENDRE, CHIOTS GOLDEN Retriever avec
pedigree, élevage soigné, socialisés et début d’é-
ducation. Tél. 079 647 63 48. 028-557522

URGENT, cause décès, à placer 2 Springer Spa-
niel mâles, 4 ans, adorables et bien éduqués, si
possible ensemble dans une maison avec jardin.
Tél. 079 647 63 48. 028-557529

A vendre
UNE CHAMBRE À COUCHER blanche, Victoria,
lit 160 x 200, avec tête de lit, sommier, coffre et
matelas. 2 tables de nuit 2 tiroirs, 1 commode
3 tiroirs, 1 commode 6 tiroirs, 1 armoire
3 portes, penderie et rayonnage. Fr. 600.-.
Tél. 079 643 06 87. 028-557797

AGENCEMENT DE CUISINE complet avec frigo,
congélateur, lave-vaisselle, cuisine micro-onde.
À démonter. Fr. 2000.-. Tél. 079 436 76 08.

028-557480

ARMOIRE ANCIENNE «BONNETIÈRE» NOYER,
de particulier. Tél. 079 658 80 30. 028-557646

COLLECTION TIMBRES Suisse. Tél. 032 731 75 23.
028-557271

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE, frigo ou
autres. Tél. 032 731 80 40. 028-557649

PIANO DROIT, bon état, bas prix,
tél. 026 663 89 39. 196-188187

ROBE DE MARIÉE taille 36-38, avec longue
traîne. Valeur Fr. 3000.-, cédée à Fr. 1500.-.
Tél. 032 757 27 20. 028-557426

TRÈS BEAU SALON. Canapé 3 places + 2 fau-
teuils. Cuir vert et bois épais, rustique. Fr. 1200.-
. Tél. 032 753 86 76 ou tél. 078 725 22 99.

028-557449

Rencontres
À MARIN, pour célibataires, soirée dansante avec
souper le 17, pour élargir votre cercle d’amis.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 16.
Tél. 077 422 30 46. 028-556796

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-557647

ENIA TÉL. 0906 56 8924  FR.2.00/MIN.
024-482178

MASSAGE DE DÉTENTE à 4 mains, tous les jours,
Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17. 028-557793

MASSAGES COQUINS, SENSUELS ET RELAXANTS
chez Kely. Tél. 078 785 50 29. 028-557816

NEUCHÂTEL, massage, sous la douche, jolie fille
des îles, 170 cm, poitrine XL, tous fantasmes. 3e

âge ok. Se déplace. Tél. 079 469 90 81. 028-557736

Vacances
CÔTE D’AZUR dans villa, vue mer, de proprié-
taire Suisse, à louer toutes saisons, logements
4-5 personnes, parc-gardien. Tél. 079 77 66 489
ou tél. 0033 6 18 86 44 10. 028-557634

Demandes d’emploi
CHEF D’ÉQUIPE cherche travail dans le bâtiment.
Libre de suite. Tél. 079 768 73 48. 028-557587

INDÉPENDANT cherche travaux de maçonnerie,
creusage, canalisation. Tél. 079 758 31 02.

132-194958

JEUNE HOMME 171/2 ANS, cherche travail à 50-
80%. Garçon de buffet ou autre.
Tél. 079 822 44 10. 028-557535

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail dans
maçonnerie, carrelage, rénovation, béton armé,
crépissage marmoran, transformations.
Tél. 078 768 72 87. 028-557632

RETRAITÉ CUISINIER sachant travailler seul,
spécialiste de pizzas et pâtes. Tél. 079 321 84 64.

028-557401

URGENT, JEUNE FEMME motivée, cherche place
d’apprentissage sociaux éducatifs. Début août
2007. Tél. 079 725 89 86. killah_2007@hot-
mail.com 028-557485

Offres d’emploi
CONSEILLERS(ÈRES) EN PRODUITS NATU-
RELS. Vous avez entre 30 et 55 ans, vous êtes
d’un naturel souriant et convaincant, vous aimez
conseiller et avez le sens du contact. Votre pro-
fil nous intéresse! L’Institut Sekoya recherche
pour son centre d’appels à Neuchâtel des colla-
borateurs/ces pour renforcer son équipe com-
merciale sédentaire. Nous vous offrons une for-
mation complète et continue dans un cadre de
travail agréable. Un salaire fixe + primes, une acti-
vité de 30% ou 80%. C’est avec plaisir que nous
répondrons à vos questions  au
Tél. 032 720 10 24 Contactez-nous tous les jours
dès 14h! 028-555630

FEMME DE MÉNAGE expérimentée, langue
maternelle française, permis de travail déclaré,
références contrôlables. Lundi au vendredi 9h à
12h. Entrée immédiate. Tél. 032 725 04 01, 9h à
12h30. 028-557633

RESTAURANT LE TONNEAU à La Neuveville
recherche cuisinier et aide de cuisine pour fin
avril. Sans permis et pas sérieux s’abstenir.
Tél. 032 751 34 62. 028-557267

SALON DE COIFFURE La Chaux-de-Fonds
recherche un(e) coiffeur(se) avec expérience,
indépendant(e), motivé(e) et dynamique, à
temps partiel 60% (jeudi - vendredi - samedi).
Tél. 032 926 97 07, dès 19h 132-195113

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-555537

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-556889

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-556141

ACHAT D’AUTOS  À BON PRIX. Cherchez pas
loin. Baraka Automobiles à Cortaillod. Achat de
votre voiture à bon prix. Tél. 079 321 93 92.

028-553276

DUCATI MONSTER 620 Capirex, état neuf, jamais
roulée l’hiver, année 2004, 8500 km. Fr. 7500.-.
Tél. 079 385 40 28. 028-557482

SEAT IBIZA 1,8, noire, 5 portes, 154 000 km,
expertisée. Fr. 3450.-. Tél. 079 822 44 10.

028-557532

300 LITRES DIESEL OFFERTS, Honda Civic, lea-
sing 3,9% Garage des Eplatures La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 925 08 08. 132-194769

Divers
ÉPUREZ VOS DUVETS ET OREILLERS.
Tél. 032 841 25 19 Boudry. www.plumasoft.ch 

028-555674

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peletier. Tél. 078 765 45 45. 132-195017

BOLS DE RIZ ET FILMS DU SUD font bon ménage
au Rex avec les magasins du Monde. Du 21 au
27 mars dès 14h30. 028-557120

CHERCHE PERSONNE pour monter un puzzle de
4000 pièces. Offre 100.-. Tél. 079 788 41 83.

028-557638

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-555858

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau
à 31¡ ? C’est possible tous les dimanches à la
piscine du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous
vous proposons 4 créneaux horaires. Pour tout
renseignement et réservation, s’adresser aux
Ecoles du sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 028-553588

L’ÉDUCATION de vos enfants vous préoccupe?
Parents Information accueille toutes vos questions
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
tél. 032 725 56 46, haut du canton: 032 913 56 16.

028-556448

LE PRINTEMPS ARRIVE - éliminez les toxines
avec le drainage lymphatique. Centre Viv’ Ener-
gie La Chaux-de-Fonds tél. 032 968 13 56.

132-195052

LES PEUTCH PRÉSENTENT leur spectacle «Les
Endives» à l’Espace Perrier de Marin-Épagnier,
le samedi 17 mars 2007 à 20h45. Réservations
à mbio@dplanet.ch ou au numéros :
tél. 032 753 31 35 et 032 753 05 02. 028-557208

TOURMENTÉ ? Plus maintenant ! Je rédige vos
écrits pour vous (écrivain public).
Tél. 079 771 78 73. 028-557629

TROMPE L’OEIL, peinture murale décorative,
réalisée par artiste-peintre. Tél. 076 433 85 51.

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-552273

Av. Léopold-Robert 51
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Le mouvement pacifiste Gumm
Purf voulait installer des
distributeurs de papier toilettes
à côté des caissettes de
journaux gratuits lundi
prochain à Neuchâtel, dans le
cadre de la semaine des
médias. Son but: susciter la
réflexion sur la liberté
d’expression, le prix de
l’information et les risques de
dérive de la presse.
La police de la Ville lui a
refusé l’autorisation.

VIRGINIE GIROUD

«Il n’y a rien d’agressif,
de violent ou de dan-
gereux à installer des
fausses caissettes de

journaux distribuant du papier
toilettes à côté des vraies! Sur-
tout si l’objectif est de susciter
une réflexion sur le contenu de
certains médias, qui font ven-
dre en rappelant chaque jour le
tour de poitrine de Paris Hil-
ton.»

Julien Auroi, membre du
mouvement pacifiste Gumm
Purf (Groupement utopiste
pour un monde meilleur par
une révolution festive), est
déçu. Il ne comprend pas la dé-
cision de la police de la Ville de
Neuchâtel, qui lui a refusé l’au-
torisation de mener cette action
de réflexion lundi prochain,

dans le cadre de la semaine des
médias.

«Notre idée première était
d’installer des caissettes de pa-
pier toilettes munies d’une
manchette «Le crottin bleu» et
de se poster à côté, pour distri-
buer des flyers qui posent des
questions essentielles sur les ris-
ques de dérive des médias et le
droit à l’information. Par exem-
ple: sachant que la publicité
paye entre 60 et 100% d’un
quotidien papier, que lui reste-t-
il comme indépendance? Où est
la limite entre l’information et
le divertissement? Quelle crédi-
bilité a un article qui n’est pas
signé?»

Un projet qui n’a pas plu à la
direction de police de la Ville.
«Ils ont jugé l’action agressive
et diffamatoire», explique Ju-
lien Auroi.

«Nous avons alors proposé
une manchette plus soft, se li-
mitant à l’indication «Encore
du papier gratuit?». Cette pro-
position a également été refu-
sée. Nous n’avons jamais eu
l’intention de jeter des rouleaux
de PQ contre des vitrines! Cette
censure est parfaitement injus-
tifiée.»

Au final, le Gumm Purf aura
le droit, lundi matin, de distri-
buer ses fameux flyers en ville
de Neuchâtel. Mais c’est tout.
«Histoire de ne pas déranger»,

regrette Julien Auroi, qui pré-
cise que le Gumm Purf a tou-
jours été un mouvement «paci-
fiste» proposant des actions
«drôles, inventives et gentiment
provocatrices, dans le but de
faire réfléchir».

En novembre 2005 par
exemple, le mouvement s’était
promené à Neuchâtel avec des
«chévropards», afin de sensibili-
ser les passants aux dangers des
OGM. En avril 2006, il tirait
un char rempli d’éoliennes
pour commémorer la catastro-
phe de Tchernobyl.

«Nous n’avons jamais été
dans l’illégalité. Nous nous plie-
rons donc à la décision de la po-
lice. Avec regret...»

Mais pourquoi la direction de
police a-t-elle refusé l’appari-
tion, durant quelques heures,
des caissettes invitant à la ré-
flexion?

Le conseiller communal An-
toine Grandjean, à l’origine de
cette décision, était injoignable
hier pour argumenter son
choix.

A défaut, le commandant
Jean-Louis Francey a indiqué
que la raison du refus était pro-
bablement la suivante: «Il s’agit
d’une action unilatérale, visant
une presse ciblée. C’est ce qui
peut poser problème.»

Et lorsqu’un syndicat mani-
feste devant l’enseigne d’un
grand distributeur bien précis,
on lui délivre pourtant une au-
torisation? «Une action peu
comparable», estime le com-
mandant Francey.

Le Gumm Purf, pour sa part,
ne se «décourage pas devant cet
excès de zèle de la police». Il en-
tend bien faire passer son mes-
sage, avec ou sans provocation.
/VGI

PUBLICITÉ

EXPRESSION Le mouvement utopiste Gumm Purf (ici Julien Auroi) voulait
installer ses distributeurs de papier toilettes à côté des caissettes de
certains journaux. L’action, pourtant pacifiste, a été interdite. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Caissettes interdites

Liberty. Le tarif qui ne 
compte que les heures.

  CHF 29.–*
    Nokia 6234    UMTS/EDGE  
- TV Mobile
- Appareil photo 2 mégapixels
- Lecteur MP3 

Simple, transparent et avantageux – avec NATEL® swiss liberty, vous téléphonez désormais 
jusqu’à une heure durant pour 50 centimes seulement*.

Informations complémentaires sur swisscom-mobile.ch/liberty
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CHEVAUX

Premier manège
couvert au Vallon

Prenez un jeune agriculteur dy-
namique, mais conscient que l’ex-
ploitation dont il a hérité ne lui
permettra pas, à long terme, de
s’en sortir financièrement. Mélan-
gez avec une jeune assistante vété-
rinaire, passionnée de chevaux et
obstinée. Outre une jolie petite fa-
mille, vous obtiendrez le projet
d’une vie, un peu fou. Stéphanie et
Thierry Fatton, des Bayards, s’ap-
prêtent à inaugurer, le 31 mars
prochain, le premier manège
équestre couvert du Val-de-Tra-
vers. Grâce à un don de l’Aide
suisse aux montagnards (ASM),
qui lui a permis de boucler un
plan financier, le couple trouve en-
fin la possibilité de diversifier ses
revenus.

Près de 700 000 francs ont été
engagés pour la réalisation du nou-
veau bâtiment, à côté de l’exploita-
tion familiale. De 20 mètres sur 40,
le complexe comprend un manège
bien sûr, quinze box pour che-
vaux, une place de lavage, des toi-
lettes et une buvette chauffée. A
terme, les Fatton prévoient encore
l’installation de dortoirs sous le
toit.

Les prestations, très diverses,
sont à l’image du dynamisme du
jeune couple. Une quarantaine de
box seront à disposition de pen-
sionnaires, permanents ou en con-
valescence. «Les gens pourront ve-
nir s’entraîner chez nous, seuls ou
avec notre moniteur», explique
Stéphanie Fatton. «Nous avons
aussi un Poney club inscrit au Po-
ney sport romand, qui permet aux
enfants jusqu’à 16 ans de s’initier à
la compétition.»

Des stages ou des cours sur une
journée seront également organi-
sés, avec des professionnels de pas-
sage et dans des domaines bien
précis, comme la monte western
ou l’éthologie (étude du comporte-
ment du cheval, pour mieux com-
muniquer avec lui). Enfin, Stépha-
nie Fatton compte mettre sur pied
des séances d’hippothérapie: «Il
s’agit de physiothérapie à l’aide
d’un cheval pour des personnes
handicapées», précise-t-elle. «Nous
allons travailler avec le centre
Perce-Neige, Foyer handicap, à La
Chaux-de-Fonds, et bien sûr des
thérapeutes.»

L’inauguration aura lieu en
grande pompe le samedi 31 mars,
avec verre de l’amitié, tours en po-
ney et à cheval.

Un projet similaire est égale-
ment en cours aux Verrières, dans
le quartier du Grand Bourgeau.
Sylvia Bahadorzadeh, licenciée na-
tionale en dressage, compte déve-
lopper son activité équestre dans le
village-frontière. A côté de sa pro-
priété, qui compte une écurie pour
neuf chevaux et un magasin d’ar-
ticles spécialisés pour l’équitation,
elle prévoit la construction d’un
nouveau bâtiment, de 20 mètres
sur 60. Ce dernier abriterait une
halle de manège, un dépôt de
sciure, des stalles pour chevaux, un
petit logement pour un surveillant,
ainsi qu’un dortoir et des toilettes
pour dix personnes. Le Conseil gé-
néral des Verrières vient d’accepter
le plan spécial en vue de la réalisa-
tion de ce centre. Conclusion de
Stéphanie Fatton: «Il y aura de la
place pour tout le monde.» /fae
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS

ÉCRIRE POUR EXISTER
Réalisateur: Richard LaGravenese. 12/12.
Erin, enseignante novice de 23 ans, parvient à
instaurer, dans une classe à problème, un vrai
rapport de confiance. Elle accompagne ses élèves
dans une lente et délicate reconquête.

2e sem. VF VE au MA 14h45.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
JE M’APPELLE ELISABETH
Réalisateur: Jean-Pierre Améris. 12/14.
Betty a 10 ans, elle a peur des fantômes et des
recoins obscurs. Lorsque sa sœur Agnès s’en va
en pension, Betty se retrouve seule....

VF SA et DI 18h15.

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses
blessures, de Belleville à New York,
l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

5e sem. VF VE au MA 14h15, 17h15, 20h15.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
ANGEL
Réalisateur: François Ozon. 7/12.
1ÈRE SUISSE! Angleterre, 1905. Angel
Deverell, connaît une ascension fulgurante...

1re sem. VO s-t fr/all VE au MA 17h30,
VE au LU 20h30.

LE COME-BACK
Réalisateur: Marc Lawrence. 7/12.
1ÈRE SUISSE! Une ancienne star des années
80 doit écrire un tub pour faire son come-back.
Ayant perdu son parolier, il s’adjoint les talents
d’une novice, Sophie.

1re sem. VF VE et SA 23h15.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
LE COME-BACK
Réalisateur: Marc Lawrence. 7/12.
1ÈRE SUISSE! Une ancienne star des années
80 doit écrire un tub pour faire son come-back.
Il s’adjoint les talents d’une novice, Sophie.

1re sem. VF VE au MA 15h, 17h30, 20h15.

LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Réalisateur: Gary Winick. Pour tous, suggéré 5 ans.
Le Petit Monde de Charlotte, un récit classique
de loyauté, de confiance et de sacrifices, adapté
en film. Un moment inoubliable pour petits et
grands!

5e sem. VF SA et DI 15h30.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
CONTRE-ENQUÊTE
Réalisateur: : Franck Mancuso. 12/14.
Malinowski, capitaine à la Crim a l’habitude
d’être confronté aux faits-divers les plus durs.
Mais, un jour, tout bascule.

2e sem. VF VE au MA 20h45

BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisés pour financer
la guerre civile, fait la connaissance d’un fermier,
dont le fils a été enrôlé dans l’armée rebelle.
DERNIÈRES SÉANCES 6e sem. VF VE et SA 22h45.

THE GOOD GERMAN
Réalisateur: Steven Soderbergh. 12/16.
1945, Berlin. Les services secrets des Alliés sont
à la recherche de la documentation militaire des
nazis. L’enquête d’un journaliste américain
dévoile les mystères d’un scientifique allemand...

VO s-t fr. VE 18h15. SA et DI 16h.

SI LE VENT SOULÈVE LES SABLES
Réalisateur: Marion Hänsel. 16/16
OUVERTURE FESTIVAL DU SUD! D’un
côté, le désert qui grignote la terre. La saison
sèche n’en finit plus. De l’autre la guerre qui
menace. Histoire d’un exode...

1re sem. VF MA 20h30.

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
Le film poétique et touchant du réalisateur de
«Höhenfeuer» Fredi M. Murer! PRIX DU
FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»

3e sem. VF VE au MA 15h15, 18h, 20h45.

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LETTRE D’IWO JIMA
Réalisateur: Clint Eastwood. 14/16
1ÈRE VISION! Après «Flags of our Fathers»,
Clint Eastwood a recréé la Bataille d’Iwo Jima
du point de vue japonais.

1re sem. V.intern. s-t fr VE au MA 17h15, 20h15.

LE DIREKTOR
Réalisateur: Lars Von Trier. 16/16
Le propriétaire d’une société informatique
désire vendre son entreprise. Le problème, c’est
que lors de sa création, il avait inventé un
président.

2e sem. VO s-t fr/all VE au MA 18h15.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous, suggéré 7 ans.
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent, les personnages exposés s’animent....

6e sem. VF VE au MA 14h30.

LA TRADUCTRICE
Réalisateur: Elena Hazanov. 10/14.
Ira est russe, tout comme Ivan Tashkov. Elle
habite Genève avec sa mère et ne connaît pas
vraiment son pays natal.

DERNIERS JOURS VO s-t fr. VE au MA 20h45.

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Angel
Ve-ma 17h30, 20h30. VO. 7 ans. De F.
Ozon
Ecrire pour exister
Ve-ma 14h45. Ve, sa 23h30. 12 ans.
De R. LaGravenese
Vitus
Ve-lu 15h, 17h45, 20h30. Ma 15h,
17h45, 20h30 VO. Pour tous. De F. M.
Murer
Carré d’as
Ve, sa 23h15. 16 ans. De J. Carnahan
Les mamies font pas dans la dentelle
Ve-ma 15h45, 18h, 20h15. VO. 7 ans.
De B. Oberli
Blood diamond
Ve, sa 22h45. 14 ans. De E. Zwick

■ ARCADES (032 710 10 44)
Le come-back
Ve-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve, sa
22h45. 7 ans. De M. Lawrence

■ BIO (032 710 10 55)
Les témoins
Ve-ma 18h, 20h45. Ve, lu, ma 15h15.
16 ans. De A. Téchiné
Le petit monde de Charlotte
Sa, di 15h30. Pour tous. De G. Winick

■ PALACE
(032 710 10 66)
Contre-enquête
Ve-ma 20h45. 12 ans. De F. Mancuso
Taxi 4
Ve-ma 16h. Ve, sa 23h. 12 ans. De G.
Krawczyk
Chronique d’un scandale
Ve-ma 18h15. 14 ans. De R. Eyre

■ REX (032 710 10 77)
Je crois que je l’aime
Ve-ma 20h45. Pour tous. De P. Jolivet
La nuit au musée
Sa, di 14h. Me-ma 16h15. Pour tous.
De S. Levy
Nu propriété
Ve-ma 18h30. 16 ans. De J. Lafosse

Ghost rider
Ve, sa 23h. 12 ans. De Mark Steven
Johnson

■ STUDIO (032 710 10 88)
La môme
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De O. Dahan

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Rocky Balboa
Ve, sa 20h30, di 20h. 12 ans. De S.
Stallone

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Pars vite et reviens tard
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans.
De R. Wargnier

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
La maison de sable
Ve 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 12 ans.
De A. Waddington

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Die Herbstzeitlosen
Ve 20h30. Sa 18h. Di 14h, 20h. Lu
20h. VO. 10 ans. De B. Oberli
Le prestige
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 12 ans. De C.
Nolan

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Une grande année
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans.
De R. Scott
Cashback
Di 20h30. Ma 20h30. VO. 12 ans. De S
Ellis

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vitus
Lu 20h. Ve, sa, di 20h30, di aussi 16h.
7 ans. De F. M. Murer

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Hannibal Lecter
Ve, sa, di 20h30. 16 ans.
Piccolo Saxo & Cie
Sa, di 16h

«VITUS» Un film suisse
qui cartonne. (FRENETIC)

SUR SCÈNE
NEUCHÂTEL

«Woyzeck», de Georg Büchner
Maison du concert. Réservations:
032 724 21 22. Création de la Compagnie
Aloïs Troll. Ve, sa 20h30, di 17h
Spectacle des lycéens,
Denis-de-Rougemont
Temple du Bas. «Mémoire de Réverbère»,
par l’Orchestre Lycée-Université et le
Chœur des lycéens. Ve, 20h, sa 17h
«J’ai léché le déodorant d’une pute»
Ancien cabaret L’Escale, Théâtre
du Concert. Réservations: 032 724 21 22.
De Jim Cartwright. Ve, sa 20h, di 18h
«Play Strindberg»
Théâtre du Passage. De Friedrich
Dürrenmatt. Ve 20h, sa 17h, 20h, di 17h
Jeanne Cherhal
Théâtre du Passage, grande salle.
Chansons. Ve 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

La Troupe de l’Ester
Temple allemand.
Réservations: 032 919 21 21.
«Vomitif», pièce d’Abd-el-Hafed,
mise en scène par Robert Sandoz
et Maya Robert-Nicoud.
Ve, sa 20h30, di 17h

LE LOCLE
Laurent Flutsch
Café-théâtre La Grange. «Les ravages
de l’ennui chez les oursins». Ve 20h30
«Vipères sur le gril»
Salle du Cercle de l’Union. M.-A.Calame
16. Réservations: 032 931 17 20.
Par La Littéraire. Ve, sa 20h15
«Ailleurs les Bains»
Théâtre de poche de Comoedia. Pied de
la Combe-Girard. Comédie policière
de Dominique Roffet, mise en scène
par Jean-François Droxler.
Ve, sa 20h30. Di 16h

BOUDRY
«Coup de soleil»
La Passade. Réservations: 032 841 50
50. Par la Compagnie des Amis
de la Scène. Ve, sa 20h30, di 17h

LE LANDERON
«Oscar», comédie de Claude Magnier
Théâtre du Château. Par la troupe Atrac.
Ve, sa 20h, di 17h

SAINT-AUBIN
«Hôtel des Deux-Mondes»
Théâtre La Tarentule. Réservations: 032
835 21 41. D’Eric-Emmanuel Schmitt.
Par les DispART’@. Ve, sa 20h30, di 17h

LITTÉRATURE
NEUCHÂTEL

Soirée littéraire
du Centre culturel roumain
Salon des lustres de l’hôtel Alpes et Lac.
La poésie roumaine d’aujourd’hui,
avec Vasile Igna. Ve 18h30

CARNAVAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Carnaval de la Tchaux
Soirée Vint’Age. Ve 20h

MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Octuor Sabine Meyer
L’Heure bleue, salle de musique.
Réservations: 032 967 60 50.
Oeuvres de Beethoven, Krommer,
Castiglioni. Ve 20h15
Electro-punk
Bikini Test. Metal Urbain, Serial Loser.
Ve 21h30

ENQUÊTE PARTICIPATIVE
LES BREULEUX

Salle polyvalente de la Pépinière.
Présentation des résultats. Ve 20h

AGENDA

«TANGO METROPOLIS»
Scènes pétries d’humour et de nostalgie
Dix danseurs, parmi les meilleurs d’Argentine, et un quintette
de musiciens réunis sur scène dans «Tango Metropolis».
Jeux de séduction ruptures violentes et rencontres cocasses.
Théâtre du Passage, Neuchâtel «Tango Metropolis», di 17h et ma 20h

L’Octuor Sabine Meyer souffle
ses vingt bougies en musique
Pour célébrer le vingtième anniversaire de sa création,
l’Octuor Sabine Meyer donne un concert ce soir sur le lieu
même de ses débuts à La Chaux-de-Fonds.
Salle de musique, La Chaux-de-Fonds Octuor Sabine Meyer, 20h15DA
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Evénement
autour de
John Cage

L’art de John Cage est peut-
être plus une philosophie
qu’un acte sonore tant sa musi-
que paraît décalée. Mais passé
la première approche, on est
toujours frappé par la perti-
nence de la pensée cagienne
qui parvient à bouleverser,
sans aucune violence, l’évi-

dence des choses. A une épo-
que où l’on perpétue le vieux
mythe néoromantique de l’ar-
tiste et de la sacralisation de
l’œuvre d’art, Cage recherche
une interpénétration perpé-
tuelle de l’acte artistique avec
le quotidien, et par là réfute à
l’œuvre son caractère unique
et achevé. Le «scandale» Cage
est bien celui-ci et son œuvre a

calmement changé la face du
monde.

Les Heures de musique du
Conservatoire présentent, en
guise de concert de clôture, «Le
parasite», musique et perfor-
mances autour de John Cage.
La conception artistique est si-
gnée Mireille Bellenot et Fran-
çois Cattin, la chorégraphie,
Jean-Claude Pellaton. /comm

musique et
performance

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts
«Le parasite», performances
autour de John Cage, dans le
cadre des Heures de musique du
Conservatoire. Sa 20h30
Causerie, François Cattin, 19h45

L’essence
du bolero
mise à nu

Le but de «La pasiòn del bo-
lera» est de raconter, à travers
une sélection pointue des
meilleurs boléros d’hier et
d’aujourd’hui, l’histoire pro-
fonde de cette musique unique
au monde par son importance
et sa vitalité. Et de proposer, à
travers une adaptation et une

interprétation créative, une vi-
sion du monde d’aujourd’hui.
Afin que le mot «boléro» ne se
limite plus au morceau de
Maurice Ravel ou à une pièce
de vêtement.

Théâtre… concert… Tout se
retrouve, se regroupe, se mêle
ici. L’essence du boléro est
mise à nu, chaque morceau ra-
conte une histoire d’abandon,

d’amour, de violence, de pas-
sion.

La chanteuse espagnole, neu-
châteloise d’adoption, Teresa
Larraga (photo sp) et le musi-
cien et compositeur soleurois
Ben Jeger s’unissent pour ra-
conter cette histoire. Pleine de
théâtre, de drames et de rires:
car les boléros composent de
petites aventures... /comm-réd

concert-
spectacle

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«La pasiòn del bolero»,
avec Teresa Larraga et Ben Jeger
Sa 20h30 et di 17h
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Avec «Angel», son premier film
en costumes, le cinéaste
français François Ozon réussit
un grand mélo politique.

VINCENT ADATTE

F
rançois Ozon n’a certes
pas la productivité ef-
frayante de Fassbinder,
mais il exerce à l’égard de

ses personnages la même
cruauté lucide, parfois doulou-
reuse pour le spectateur, mais
tellement profitable! Dans cet
esprit, «Angel», son neuvième
long métrage, constitue sans nul
doute son meilleur film à ce
jour…

Attention, le piège est tendu
dès la première séquence: nous
sommes en 1905, en Angle-
terre. Dans un décor hivernal,
Angel Deverell (Romola Garai)
se rend à l’école de son village.
Comme souvent, cette belle
jeune fille fait un détour pour
aller contempler à travers la
grille de son majestueux portail
le château de ses rêves, qui porte
un nom prédestiné: «Paradise»!
Angel est alors si rêveuse que le
spectateur pressent qu’elle se
fait la promesse de vivre un
jour dans pareil lieu. Arrivée en
retard à l’école, elle est sommée
de lire sa rédaction qui narre
avec un lyrisme exacerbé de

bien fiévreuses passions, ce
dont l’institutrice se gausse en
lui indiquant qu’elle n’a pas à
écrire sur ce qu’elle ne connaît
pas…

Rentrée à la maison, Angel
n’en a cure. Dans sa chambre,
au-dessus de l’épicerie que tient
sa mère, elle continue d’écrire
passionnément et s’enhardit à
envoyer son roman à une mai-
son d’édition londonienne qui,
contre toute attente, le publie,
avec un immense succès public
à la clé. Ravie, Angel en écrit
d’autres à la pelle, gagne bientôt
une fortune et acquiert surtout
une gloire dont elle n’a jamais
douté.

Le piège se tend alors encore
plus. Le spectateur entre en
complète sympathie avec l’heu-
reuse élue, d’autant plus que la
jeune roturière, dans son désir
forcené d’ascension sociale,
force l’entrée de la haute société
où elle fait «sensation», au
grand dam de la femme très dis-
tinguée de son éditeur. A certai-
nes réactions, l’on devine pour-
tant que la littérature d’Angel
ne dépasse pas le niveau des ro-
mans à l’eau de rose d’une Ma-
rie Corelli ou d’une Barbara
Cartland. Il y a alors comme un
léger malaise!

Un jour, Angel est suffisam-
ment riche pour racheter le châ-

teau de son enfance. Elle s’ins-
talle au «Paradise», qu’elle amé-
nage avec un mauvais goût si-
dérant, puis s’entiche d’un
jeune peintre maudit qui, lui,
est doué d’un réel talent. La
guerre éclate. L’heure est au tra-
gique et démode d’un coup les
dégoulinades littéraires de la ro-

mancière qui n’en démord
pourtant pas… Le cinéaste re-
ferme alors complètement le
piège. Cerné par l’ironie qui fait
feu de toute part, le spectateur
reste pourtant arrimé à la pau-
vre Angel, contraint de partager
jusqu’à son terme une existence
devenue un mélodrame éche-

velé. En dépit de toutes ses ou-
trances et grâce au talent du ci-
néaste, la pauvre continue en ef-
fet à susciter une empathie très
étrange. Une fois le film
achevé, le spectateur se de-
mande pourquoi diable il a
éprouvé un sentiment aussi fort
pour une romancière dont il ne

lirait jamais ses livres… La ré-
ponse est simple: Angel est une
véritable héroïne politique qui,
sans le savoir, a défié la notion
de bon goût, instrument de
pouvoir s’il en est! /VAD

Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; 2h14

UN RÊVE «Angel», ou l’ascension sociale d’une jeune roturière. (FILMCOOPI)

Cerné par
l’ironie qui fait
feu de toute
part, le
spectateur
reste pourtant
arrimé à la
pauvre Angel,
contraint de
partager jusqu’à
son terme
une existence
devenue
un mélodrame
échevelé

«ANGEL»

Le spectateur est piégé par une
auteure de romans à l’eau de rose

«LES TÉMOINS»

Téchiné met la vie à l’épreuve de sida
Le titre du vingt et unième

long métrage du cinéaste An-
dré Téchiné reste longtemps
mystérieux pour prendre sou-
dain un sens bouleversant, qui
heurte de plein fouet le spec-
tateur. «Les témoins» est un
film divisé en trois chapitres
respectivement intitulés «Les
beaux jours», «La guerre» et
«Le retour de l’été», lesquels
chapitres sont commentés par
une narratrice. Cette dernière
est romancière et s’appelle Sa-
rah (Emmanuelle Béart). Avec
un petit enfant sur les bras, en
prise avec les tracas de la vie
quotidienne, elle a l’écriture
plutôt difficile.

Le premier chapitre est un
portrait de groupe, baigné par
la lumière irradiante de l’été
1984. Sarah a pour compa-
gnon Mehdi (Samir Bouajila),
un flic qui travaille à la bri-
gade des mœurs. Chanteuse
lyrique, (Julie Depardieu) se
voue corps et âme à sa pas-
sion. Elle habite un hôtel sor-
dide où vient la rejoindre son
jeune frère Manu (Johan Li-
béreau), monté de sa province
à Paris. C’est un ami com-

mun, Adrien (Michel Blanc),
médecin de son métier, qui va
mettre en contact les uns et les
autres. Attiré par Manu,
Adrien en reste à jouer au
père adoptif, mais passe de fa-
çon surprenante à l’acte avec
Mehdi qui prétendait pour-
tant qu’un flic homo, «ça
n’existe pas»…

Téchiné enregistre ces
échanges ou plutôt ces bifur-
cations de façon très directe,
sans faire de psychologie, en

phase avec l’époque désinhi-
bée des «eighties».

Le deuxième chapitre, «La
guerre», bloque net cette cir-
culation du désir. Atteint du
sida, Manu meurt frappé par
un virus alors inconnu, une
épidémie qui procède presque
d’un film de science-fiction
tant elle semble alors impossi-
ble à juguler. La plupart des
protagonistes craignent la
contamination et les réactions
au désastre sont très diverses.

Avec une acuité terrible, Té-
chiné évite dans cette partie
centrale le piège de la culpabi-
lisation morale: Manu meurt
dans l’incompréhension de
son mal, simplement victime
(mais nullement coupable).
Ce sont les survivants qui tire-
ront un sens de sa mort pour
leurs propres existences.

Et c’est ce que montre le
troisième chapitre, «Le retour
de l’été», sans aucune volonté
d’édification, sinon d’exalter
la puissance de la vie… Sarah
écrira pour témoigner. Adrien
délaissera sa condition de
nanti pour contribuer à la fon-
dation d’Aids. Julie partira à
l’étranger pour se confronter à
la réalité de ce qu’elle croit
être sa vocation. Seul Mehdi
fera exception, dans une scène
très forte où il empêche la
transmission des premières
brochures d’informations sur
le sida… Un mot qui, par
ailleurs, n’est pas prononcé
une seule fois dans ce film qui
invite au bonheur envers et
contre tout. /vad

Neuchâtel, Bio; 1h55

INSOUCIANCE Quand on ne parlait pas encore du sida... (JMH)

«DIE HERBSTZEITLOSEN»

Une image écornée
A Trub, village de l’Emmen-

tal profond, une charmante oc-
togénaire prénommée Martha
(Stephanie Glaser) sombre
dans la dépression, après la
mort de son mari, au point de
ne plus jouer au jass le diman-
che avec ses vieilles copines
Lisi, Hanni et Frieda. Les trois
amies s’en inquiètent et écha-
faudent un plan pour lui faire
retrouver un peu de sa joie de
vivre. Et les trois amies de per-
suader la veuve éplorée d’ou-
vrir une boutique de dessous
féminins, son rêve de tou-
jours…

Au village, l’apparition de
cette nouvelle enseigne crée
l’émoi. Le parti conservateur
crie à la subversion, voire à la
pornographie. Malgré cet op-
probre très masculin, les
«mémés» tiennent bon, d’au-
tant plus que Martha est par-
ticulièrement rayonnante
derrière ses étals de lingeries
affriolantes… A l’origine, le
second long métrage de la
Bernoise Bettina Oberli était
destiné à être diffusé sur la
seule télévision alémanique,
ce qui explique sans doute sa

facture très académique.
Flanqué d’un titre «français»
complètement crétin («Les
mémés ne font pas dans la
dentelle»), «Die Herbstzeitlo-
sen» (littéralement «Les Col-
chiques») dispense toutefois
un charme supérieur à n’im-
porte quel téléfilm. En célé-
brant la force de la vie et du
désir, Oberli écorne, certes
très gentiment, une Suisse
qui crève à force de vouloir
ressembler à une carte pos-
tale. /vad

Neuchâtel, Apollo 3; 1h27

À TRUB Une mémé qui fait dans la
dentelle. (BUENA VISTA)

CINÉMA SUISSE
Lionel Baier sélectionné à New York
«Comme des voleurs (A l’Est)», du réalisateur lausannois Lionel Baier, est sélectionné
à la 36e édition du Festival New Directors /New Films de New York. Ce festival aura
lieu du 21 mars au 1er avril. Axé sur les réalisateurs qui façonneront le cinéma de
demain, cet événement non compétitif jouit d’une reconnaissance internationale. /ats

SP Le Festival du film francophone
de Namur s’offre Olivier Gourmet
Révélé par les frères Dardenne, le comédien belge Olivier
Gourmet est le nouveau président d’honneur du Festival
de Namur, dont la 22e édition se tiendra du 28 septembre
au 5 octobre. Il succède au cinéaste Gérard Corbiau. /réd
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«L’or des Thraces» à Bâle
Le Musée des antiquités de Bâle expose «L’or des Thraces» jusqu’au
1er juillet. Le territoire des Thraces correspondait approximativement
à l’actuelle Bulgarie. /rédSO
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Hommes et femmes de
Neandertal ont-ils une
postérité d’une importance
insoupçonnée? On fouille nos
gènes…

JEAN-LUC RENCK

D
e l’homme moderne, on
pensait il y a 30 ans qu’il
avait pu naître au hasard
de rencontres de grou-

pes d’Homo erectus dissémi-
nés en Afrique et en Eurasie
ayant développé séparément
une part des gènes qui feraient
le sapiens. Mais en 1987, en
examinant l’ADN assez stable
de nos mitochondries – ex-
bactéries jouant les centrales
énergétiques dans nos cellules
–, des chercheurs nous ont dé-
terminé pour ancêtre com-
mune une Eve ayant vécu en
Afrique de l’Est il y a 170 000
ans – il faut comprendre que
les lignées issues de ses con-
temporaines se sont éteintes au
fil des générations.

Puis le chromosome sexuel
«Y» a révélé un «Adam» afri-
cain, qui ne connut pas l’Eve
susdite puisqu’il vécut il y a
100 000 ans. Nouveau scéna-
rio donc: l’homme moderne
apparu en Afrique, essaimage,
et des rapports avec les cousins
Homo erectus et neandertha-
lensis se limitant à une évic-
tion progressive de ceux-ci.

Les rapports ont pu être plus
intimes, défendent certains
chercheurs. Mais ce métissage
est toujours tenu comme très
marginal, en proportion du
peu d’os retrouvés mêlant des
caractères modernes et néan-
dertaliens – squelette d’enfant
au Portugal, os de quelques in-
dividus en Roumanie…

Les «archives» génétiques
pourraient changer l’histoire.
Ainsi, des portions d’ADN
hors gènes, a priori moins cap-
tivantes que ceux-ci mais plus

stables, recèlent des séquences
troublantes. L’une, étudiée
chez un petit échantillon de 35
hommes du monde entier, a
révélé deux groupes qui au-

raient divergé il y a… 1,8 mil-
lion d’années (MA), soit bien
avant l’apparition de l’homme
moderne! Ce dernier serait-il
donc finalement né d’évolu-
tions parallèles? Ou alors des
gènes d’autres espèces humai-
nes – revoilà neanderthalensis
et erectus – lui auraient-ils été
transmis par des métissages ré-
cents?

Cette hypothèse est avancée
aussi à propos d’un gène im-
pliqué dans le fonctionnement
cérébral – dont des versions
défectueuses entraînent la mi-

crocéphalie. Notre génome a
intégré la forme favorable de
ce gène il y a 1 MA, et une au-
tre version très différente – pas
née d’une seule mutation donc
– il y a 40 000 ans. Version à
succès: 70% des humains ac-
tuels en sont porteurs!

Cette irruption soudaine
suggère un legs néandertalien
par alliance. Un gène impor-
tant pour notre cognition nous
viendrait d’une humanité ju-
gée un peu fruste? Et celle-ci
ne serait pas sans postérité? Il y
a là de l’émouvant… /JLR

ADN L’homme de Neandertal a été vaincu par les grands froids – défaut de physiologie ou de technique?
Son fantôme cependant hanterait encore nos gènes! (SP)

SCÉNARIO INÉDIT

L’homme de Neandertal
hanterait nos gènes!

«Notre patrimoine héréditaire a reçu une grande
contribution d’une population africaine, mais le matériel
génétique qui existait chez d’autres espèces archaïques
n’a pas été perdu à jamais, il a été intégré dans le génome
humain moderne»

Dan Garrigan, généticien, Université Harvard, Cambridge, Massachusetts

Prohibition de faire concurrence
après la fin des rapports de travail
Il est rare aujourd’hui de travailler pour le même employeur pendant toute
une carrière. Dès lors, l’employé est appelé à rechercher un nouvel
emploi salarié ou à se mettre à son propre compte, cela souvent dans la
même branche d’activité. Qu’en est-il de la concurrence?

Un contrat de travail peut contenir une clause d’interdiction de faire
concurrence à l’ancien employeur. Celle-ci, pour être valable, doit être
signée par les parties et le travailleur doit avoir eu connaissance de la
clientèle, des secrets de fabrication ou d’affaires de son patron durant
les rapports de travail.

Il est de plus nécessaire que l’utilisation de ces renseignements
puisse causer à l’employeur un dommage sensible. Il ne faut toutefois
pas porter une atteinte excessive à la liberté personnelle du travailleur.

Une telle clause est-elle illimitée? Non. Elle ne peut excéder trois ans
et ne peut s’étendre au-delà du territoire sur lequel l’ex-employeur
déploie son activité. De plus, elle doit être limitée à la branche
économique de ce dernier. Si tel n’est pas le cas, le juge peut
restreindre la portée d’une telle clause.

Toutefois, si l’employeur résilie le contrat sans motif justifié, la clause
de prohibition de faire concurrence ne s’applique plus. Afin de ne pas
être ennuyé, le travailleur a intérêt à négocier un licenciement formel
plutôt qu’à donner lui-même son congé.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Rente de veuve divorcée

Pourquoi l’AVS ne nous
informe-t-elle pas mieux?
C’est en lisant un article paru dans cette rubrique que j’ai appris que je
pouvais bénéficier d’une rente de veuve divorcée. Ce qui est «fou», c’est
que dans mon entourage professionnel, je côtoyais un assistant social
parfaitement au courant de la loi, mais qui n’a pas fait le rapprochement
avec ma situation. Comment faire pour changer la mentalité de nos
dirigeants à propos d’information plus large du public de ses droits?

Veuve divorcée, droit à une rente? Mais oui, aussi surprenant que
cela paraisse, l’assurance vieillesse et survivants (AVS) prévoit, à son
article 24a LAVS, que la personne divorcée est assimilée à une veuve
(ou à un veuf), notamment si elle a un ou plusieurs enfants et que le
mariage a duré au moins dix ans ou si le mariage a duré au moins dix
ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint
45 ans révolus.

Informer? Cette lectrice s’insurge du manque d’information et se
demande de quelle manière remédier à cet état de fait. Difficile de
prendre fait et cause pour l’une ou l’autre partie. Mais il y a de
nombreuses possibilités de s’informer, notamment sur le site
www.ahv.ch en ce qui concerne l’AVS. Ce site permet d’imprimer tous
les formulaires nécessaires, et donne accès à toutes les brochures
d’information dans le domaine de l’AVS mais aussi pour tout ce qui
touche à l’invalidité (AI), aux prestations complémentaires (PC) ou
aux APG.

Former? La formation est une autre alternative pour une meilleure
diffusion de l’information. Il y a de plus en plus de personnes qui se
forment comme conseiller en personnel, spécialiste en assurances
sociales ou spécialiste en gestion du personnel dans le domaine des
ressources humaines.

En conclusion. Il ne faut toutefois pas espérer que l’information soit
diffusée plus largement qu’aujourd’hui. Il appartient à chacun d’entre
nous de s’informer, ce qui, il faut bien le reconnaître, pose bien des
problèmes à certains. En outre, une trop bonne information du public
pourrait aussi avoir un coût élevé que les finances de nos assurances
sociales ne sont pas forcément en mesure d’assumer…

Des questions sur les assurances sociales? N’hésitez plus et
adressez votre demande en décrivant votre situation au mieux. Elle
sera traitée de manière gratuite et totalement anonyme. Par
courrier à l’adresse de votre quotidien, mention «Assurances». Ou
par mail à: fwagner@swissonline.ch, «Ces chères assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Avec erectus aussi!
«Poubelle», ces portions d’ADN répétitives, vide de gènes

sinon quelques «défunts»? Instructive poubelle, qui nous sug-
gère entre autres des faits de métissage entre Homo erectus
et sapiens en Asie – erectus était encore représenté il y a 27
000 ans en Indonésie –, à en lire l’ADN de certains sapiens
d’Asie… /jlr
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Sorti il y a un an, «Ghost
Recon Advanced Warfithter»
avait fait l’effet d’une bombe.
Renouvelant habilement une
de ses licences phares, Ubisoft
parvenait à en écouler plus de
2,4 millions l’an dernier.
Aujourd’hui, «Ghost Recon
Advanced Warfighter 2»
(GRAW 2) suit les traces de
son aîné.

LAURENT CRETENET

A
n 2014, frontière mexi-
caine. Des rebelles qui
tentent de renverser le
gouvernement en place

menacent du même coup les
Etats-Unis. Erreur fatale, puis-
que le capitaine Scott Mitchell
(le joueur) est envoyé sur les
lieux avec son unité d’élite. Ar-
rivé sur place, vous constatez
que la Crosscom fait toujours
partie des accessoires. Innova-
tion futuriste, elle se présente
sous la forme d’un écran inclus
dans le casque des soldats. Pour
le joueur, ça se traduit par une
petite fenêtre en haut à gauche
avec laquelle on peut visionner
et donner des ordres à nos co-
équipiers, à un blindé, à un hé-
licoptère ou à un drone. de re-
connaissance

Parfaitement rythmées, les
13 missions varient les situa-
tions avec panache. Infiltration
de nuit, récupération d’otage,

dynamitage de lance-missiles
ou protection de convoi depuis
un hélicoptère à l’aide d’une
sulfateuse. Encore plus jouissif,
les ordres stratégiques que l’on
transmet aux unités de soutien.
D’une touche, la Crosscom
passe en plein écran et permet
de diriger un ou deux groupes
d’hommes, tout en restant tran-
quillement à l’abri. Quand on
demande à un blindé ou à un
hélicoptère de détruire une
unité adverse, toute l’action
peut se vivre de l’intérieur en
plein écran. Trop classe!

Pour les environnements,
Ubisoft a fait preuve d’une
grande maîtrise. Des couleurs
chaudes et un soleil omni-
présent vous transportent de
votre salon jusqu’au climat
étouffant du désert,
jouant avec justesse
des luminosités
changeantes de la
journée. Une réus-
site.

L’aventure aurait pu
s’arrêter après ces treize
missions, mais, si vous
jouez sur internet, un
deuxième jeu s’offre à
vous. Ubisoft ne s’en ca-
che pas, le mode en ligne
est tout bonnement réa-
lisé par un autre studio.
Voilà l’explication à ce
jeu dans le jeu d’une va-
riété jamais égalée sur
consoles. Des modes à foi-
son qui couvrent tous les
classiques ajoutant même six
missions à réaliser en coopé-
ration jusqu’à 16 joueurs ou,
si le cœur vous en dit, seul.

Fans de jeu de guerre,
«Ghost Recon Ad-

vanced Warfighter 2» est cali-
bré pour vous, surtout si vous
jouez en ligne, car le mode solo
ne vous occupera guère plus
d’une dizaine d’heures. Alors,
des vacances au soleil, ça vous
dit? /LCR

Machine: XBox 360.
Prochainement

sur PSP, PC et
PlayStation 3.
Appréciation:
18/20

JEUX VIDÉO

Les Ghosts sont
de retour au front

Le mode en ligne
est un jeu dans le
jeu d’une variété
jamais égalée

EDVARD MUNCH La Fondation Beyeler consacre une rétrospective à l’artiste norvégien. Il s’agit de la plus importante en Suisse depuis plus de 20 ans. L’exposition est visible du 18 mars au 15 juillet.SÉ
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Un jour comme celui-ci… le jour où
Andréas apprend qu’il est peut-être gra-
vement malade… que cache cette toux
persistante? Il doit se rendre chez son
médecin pour connaître les résultats
d’analyse mais y renonce. La peur de sa-
voir le pousse à changer radicalement
de vie, comme s’il se réveillait d’un long
sommeil, d’une vie monotone et soli-
taire. Il veut changer ces habitudes qui
le rassuraient dans son perpétuel ques-
tionnement. Que faire de son existence,
quelle décision prendre? Il vend son ap-
partement de Paris, quitte maîtresses et
travail. Il part pour la Suisse, retourne
dans son village à la recherche de son
amour de jeunesse, de sa famille, à la re-
cherche de lui-même. Auteur suisse alé-

manique, Peter Stamm nous propose ici
son cinquième roman traduit. De son
écriture épurée, il y aborde avec dou-
ceur ses thèmes familiers de la solitude,
de l’angoisse, de la peur de s’engager, du
désespoir de vivre. Il place son héros
sur la corde raide, prêt à basculer, là où
la vie hésite, où rien n’est encore joué.

«Un jour comme celui-ci»
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«Un jour comme
celui-ci»
Peter Stamm
Bourgois
208 pages

Sylvain Tesson, véritable baroudeur,
voyage dès son plus jeune âge. Il prati-
que l’escalade en milieu urbain et gravit
les monuments des principales villes
d’Europe. Avec Alexandre Poussin, ils
parcourent à pied l’intégrale de la
chaîne himalayenne d’est en ouest. Il
aime les pays de l’est et se dit fasciné par
les oléoducs. Pour ce dernier récit, il
choisit de suivre à vélo le trajet de l’or
noir extrait du sous-sol de l’Azerbaïd-
jan. Ce pipeline, installé par les grandes
compagnies, serpente de la mer d’Aral à
la mer Caspienne et, par la Turquie, re-
joint les rives de la Méditerranée. C’est
avec intérêt et plaisir que l’auteur tra-
verse la steppe désertique du plateau de
l’Oustiourt, itinéraire de l’antique

Route de la soie. Il émaille son récit de
réflexions humaines sur la condition de
la femme en pays musulman, partage
ses angoisses et soucis écologiques sur
l’avenir de notre planète et nous expli-
que les enjeux politiques de l’exploita-
tion de l’or noir: tout ce pétrole du sous-
sol de l’ex-URSS qui coule vers l’Eu-
rope!

«Eloge de l’énergie vagabonde»

«Eloge de l’énergie
vagabonde»
Sylvain Tesson
Equateurs
227 pages

A 15 ans, Sylvain Tesson découvre «A
marche forcée», le texte de Slawomir
Rawicz, officier polonais détenu dans
un goulag de Sibérie et qui, avec six ca-
marades, s’évade et parcourt à pied six
mille kilomètres plein sud. Les survi-
vants atteignent le golfe du Bengale et
sont recueillis par l’armée britannique,
complètement épuisés après un an de
souffrances endurées. Cette lecture a
marqué le futur aventurier qui rêve de
suivre, selon ses propres mots, «ce su-
blime itinéraire tracé pas à pas par les
évadés, cette œuvre d’art géographique
dans les espaces les plus hostiles et les
plus sauvagement splendides de la pla-
nète.» Il parcourt son rêve durant huit
mois à pied, à cheval et à vélo, sans aide

extérieure, en payant parfois de son tra-
vail un bon repas et quelques nourritu-
res. Son récit plein d’humour est par-
semé d’anecdotes, de rencontres avec
d’anciens prisonniers, de personnages
atypiques. Son écriture nous transmet
toutes ses émotions et son humanisme
dans un récit poétique. Il n’est pas
qu’aventurier, mais réellement écrivain.

«L’axe du loup»

«L’axe du loup»
Sylvain Tesson
Pocket

«J’aime observer les hérissons, un
peu, beaucoup, passionnément», dit
Tatsu Nagata dans son introduction. Ce
faisant il enlève les épines du hérisson
une à une. Le ton est donné.

A l’aide d’une dizaine d’assertions
simples, Tatsu Nagata fait découvrir les
particularités de l’animal. Ainsi on ap-
prend que le hérisson chasse surtout la
nuit, que ses petits naissent sans épines,
ou encore qu’il hiberne.

Courts et néanmoins pertinents, les
textes de la série de documentaires
qu’offre Nagata Tatsu aux petits en-
fants sont contrebalancés par des illus-
trations traitées en aplat, d’une grande
sobriété mais très drôles.

Le hérisson fait partie des douze titres

déjà parus des Sciences naturelles de
Tatsu Nagata. Ce scientifique japonais
est membre du Tokyo Scientific Insti-
tute et expert mondial des mutations
des batraciens. Ce sont ses connaissan-
ces zoologiques, son talent d’illustrateur
et son humour qu’il met au service des
petits afin d’éveiller leur curiosité et de
les faire aimer la nature.

«Le hérisson»

«Le hérisson»
Les sciences naturelles
de Tatsu Nagata
Seuil jeunesse

CD DVD

Funkstörung
ALEKSANDRA PLANINIC

Après «Additional Productions» et «Vice Versa»,
«Appendix» clôt la trilogie des remixes de
Funkstörung. La fin de l’aventure de Michael Fa-
kesh et Chris de Luca, les deux génies de l’électro-
nique qui finissent en beauté avec cet opus qui re-
flète l’éclectisme réputé du duo. Au fil des titres,
Funkstörung nous emmène sur le dancefloor avec
les remixes de Phon. o et de Richard Devine. Des
plages easy listening ou aux teintes jazzy tels que
«Latte & Macaron» ou «Sustain» vous plongent
dans une ambiance trendy. Avec «Love In a Tra-
shcan», Funkstörung nous offre une œuvre electro
tout en gardant sa saveur rock authentique. Cerises
sur le gâteau: les fabuleux remix de Björk et de
Lamb. Chaque remix est à prendre comme une œu-
vre à part entière. Les deux artistes se réapproprient
chaque morceau, le torturent, le dé-
montent pour mieux le recons-
truire. Funkstörung, vous allez
nous manquer.

«Appendix» (!K7/Namskeio)

«La trahison»
VINCENT ADATTE

Parfois le DVD permet de pallier l’incurie de nos
distributeurs. Ces derniers n’ont pas daigné sortir en
salle «La trahison» en 2006, alors qu’il s’agit d’une
œuvre essentielle sur la guerre d’Algérie. Cinéaste
de très grand talent, mais peu connu en dehors de
l’Hexagone, Philippe Faucon a adapté le livre auto-
biographique du journaliste Claude Salles… Lieute-
nant idéaliste dépêché en Algérie en mars 1960, le
jeune officier a pour mission de convaincre la popu-
lation d’un village algérien des «bonnes intentions»
de l’armée française. Au même moment, il doit faire
face à la «trahison» de l’un de ses appelés nord-afri-
cains… Sans prendre parti, Faucon est parvenu à
restituer toute la complexité de la situation, filmant
au plus près ses acteurs tous remarquables de jus-
tesse (dont Vincent Martinez). Dans
le bonus, Claude Salles revient de
façon passionnante sur les faits évo-
qués par le film.

Editions Montparnasse, DVD zone
2, v.o. française
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Pour le bicentenaire de sa
naissance, Louis Agassiz est
fêté autant à Harvard que dans
la région. Le naturaliste
suisse est au centre d’une
manifestation aux Etats-Unis
et reçoit un hommage du
Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel avec l’exposition
«Aglagla... l’âge de glace».

NEW YORK
NICOLAS HUBER?

L
a prestigieuse Harvard
University va marquer le
200e anniversaire de la
naissance du naturaliste

suisse Louis Agassiz, né le
28 mai 1807. L’université amé-
ricaine présentera deux exposi-
tions et une conférence évo-
quant cet Helvète né à Môtier
(FR).

En 1847, l’institution avait
créé une chaire de zoologie et
de géologie exprès pour lui.
Aujourd’hui, elle est sur le
point d’achever un vaste projet
sur l’expédition Thaler, que
Louis Agassiz avait menée
dans l’Amazonie. Elle a numé-
risé des centaines de docu-
ments (notes de terrain, cro-
quis, lettres, dessins...) ramenés
par son équipe pour les rendre
accessibles via internet.

Les deux espaces consacrés à
Louis Agassiz seront de dimen-
sions modestes. Ils font partie
d’une grande exposition des
collections du Musée d’histoire
naturelle d’Harvard, qui
courra d’avril à septembre.

Le premier montrera des
spécimens d’animaux récoltés
par le naturaliste lors d’explo-

rations en Amérique du Nord
et du Sud. Ainsi que des objets
lui ayant appartenu: lettres,
médailles, ouvrages... Parmi
ces derniers, son exemplaire
annoté de l’édition originale de
«L’origine des espèces», de
Charles Darwin.

Louis Agassiz fut justement
l’un des plus importants con-

tradicteurs de la théorie darwi-
nienne de l’évolution. C’est ce
thème qu’a retenu Janet
Browne, professeur d’histoire
des sciences à Harvard, pour
une conférence spéciale qu’elle
donnera fin mai.

Le deuxième espace d’expo-
sition dévoilera une dizaine
d’œuvres de Jacques
Burkhardt, l’illustrateur scien-
tifique attitré – Suisse lui aussi
– de Louis Agassiz. Il s’agit de
peintures de poissons et de
paysages, réalisées lors de l’ex-
pédition Thaler.

Louis Agassiz aura vécu en
Amérique de 1847 jusqu’à sa
mort, en 1873. Il repose au ci-
metière de Mount Auburn,
non loin de l’Université d’Har-
vard. Son monument funé-
raire: un bloc de granite de
plus d’une tonne prélevé sur la
plaine de l’Aar.

Père de la théorie des ères
glacières et savant parmi les
plus célèbres de son temps, il
est salué aux Etats-Unis pour
ses travaux sur la géologie du
continent américain et ses re-
cherches sur les poissons. Il est
aussi reconnu comme un
grand pédagogue, l’un des pre-
miers à avoir privilégié le tra-
vail sur le terrain.

Le Musée d’histoire natu-
relle d’Harvard est, avec ses
150 000 visiteurs par an, l’at-
traction la plus courue de
l’Université. Une importante
partie de ses vastes collections
est due à Louis Agassiz. Le na-
turaliste a fondé en 1859 le
Musée de zoologie comparée,
l’un des piliers de l’actuel mu-
sée. /NHU-ats

LOUIS AGASSIZ Père de la théorie des ères glacières. (SP)

LOUIS AGASSIZ

Hommage à Harvard
pour un homme de glace

Il fut l’ un des plus
importants
contradicteurs
de la théorie
darwinienne
de l’évolution

LUCIE AUBRAC

Décès d’une
grande résistante

Lucie Aubrac, figure de la
Résistance française, est morte
mercredi soir à l’âge de 94 ans
à l’Hôpital suisse de Paris à
Issy-les-Moulineaux. Elle était
hospitalisée depuis deux mois
et demi. Jacques Chirac a fait
part hier de sa «tristesse» et de
son «émotion» et dit dans un
communiqué qu’«une lumière
de la Résistance s’est éteinte
cette nuit».

Le premier ministre, Domi-
nique de Villepin, a estimé
que «Lucie Aubrac restera à
jamais dans nos mémoires et
celle de nos enfants comme
un symbole d’honneur et un
idéal pour tous les Français».

Pour Ségolène Royal, candi-
date socialiste à l’élection pré-
sidentielle, Lucie Aubrac «a
incarné la lutte des Français
pour la liberté et, dans ce com-
bat, a illustré la participation
des femmes».

Nicolas Sarkozy, candidat
de l’UMP, a salué celle qui «re-
fusa la soumission de la
France, la haine et l’antisémi-
tisme», soulignant qu’«au
nom du courage et de l’amour,
elle prit tous les risques».

Née en juin 1912 près de
Mâcon, Lucie Bernard dite
Aubrac avait obtenu l’agréga-
tion d’histoire à la fin des an-
nées 1930 et épousé Raymond
Samuel en 1939.

Après avoir milité contre la
montée du fascisme, elle a re-
joint les rangs de la Résistance
à l’occupation allemande en
1940 en participant à la créa-
tion du mouvement Libéra-
tion-Sud, qui publie le journal
«Libération».

Lucie Aubrac effectua des
missions d’information puis
joua, enceinte de son
deuxième enfant en 1943, un
rôle majeur dans l’évasion de

son mari lors d’un transfert,
après son arrestation à Ca-
luire, avec Jean Moulin et
d’autres chefs de la Résistance,
par la Gestapo, dirigée pour la
région de Lyon par Klaus Bar-
bie.

En février 1944, le couple
gagna Londres. Après la
guerre, Lucie Aubrac reprit
son métier d’enseignante
qu’elle avait interrompu en
entrant dans la clandestinité
après l’évasion de 1943.

Elle ne cessa alors de militer
en faveur de la paix et de li-
vrer, à travers de nombreuses
conférences, le témoignage de
son engagement dans la Résis-
tance.

Elle avait écrit plusieurs li-
vres, dont «Ils partiront dans
l’ivresse» (1984) et «La résis-
tance expliquée à mes petits-
enfants» (2000). Sa vie a été
adaptée au cinéma par le réali-
sateur Claude Berri en 1997.
Elle était incarnée à l’écran
par Carole Bouquet. /ats-reu-
ters

LUCIE AUBRAC Elle est décédée à
l’âge de 94 ans. (KEYSTONE)

SAINT-PÉTERSBOURG

Vol à l’Ermitage,
cinq ans de prison

Le mari d’une conservatrice
de l’Ermitage, un musée de
Saint-Pétersbourg, a été con-
damné hier à cinq ans de pri-
son. Il avait volé des pièces de
joaillerie dans les prestigieu-
ses collections de l’établisse-
ment russe.

Le tribunal a également sa-
tisfait la requête de l’Ermi-
tage, qui exigeait de l’accusé
7,3 millions de roubles (344
000 francs) de dommages, se-
lon la porte-parole du tribunal
qui jugeait l’affaire. L’homme
a été condamné pour vol à
grande échelle prémédité dans
le cadre d’un groupe organisé.

Lors du procès, le prévenu a
expliqué que sa famille avait
été poussée au vol à cause

«d’une lourde situation finan-
cière» après la chute de
l’Union soviétique en 1991. Il
a raconté avoir eu besoin d’ar-
gent pour acheter des médica-
ments pour sa mère et son
épouse, morte d’une crise car-
diaque en 2005 à l’âge de 46
ans.

L’Ermitage, l’ancienne rési-
dence des tsars de Russie et
l’un des plus grands musées
au monde, avait annoncé la
disparition de 221 pièces de
joaillerie d’un dépôt fin
juillet 2006. Leur valeur est
estimée à 6,2 millions de
francs par le musée, mais se-
lon des experts, leur prix sur
le marché pourrait être dix
fois supérieur. /ats-afp

AVENCHES
Nine Inch Nails à Rock Oz’Arènes
Comme Marilyn Manson l’été dernier, le groupe américain Nine Inch Nails
devrait metttre le feu à la 16e édition du festival Rock Oz’Arènes, dont
l’affiche a été dévoilée hier. Du 15 au 18 août, Avenches vibrera à cette
grande fête de la musique. /ats

KE
YS

TO
NE Pour protéger la culture

des excès du libre échange
Ratifiée par une cinquantaine d’Etats, la Convention sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles entre en vigueur dimanche. La Suisse n’a pas
signé ce traité, mais les pressions se font fortes. /ats

Micheline Calmy-Rey va pousser la chansonnette le 19 mai
prochain sur le plateau d’Alain Morisod. La présidente de
la Confédération interprétera «Les trois cloches»,
de Jean Villard-Gilles, un titre célèbre composé en 1940.
«Elle avait envie de ce petit trip», a confié Sarah Donzel,
assistante de production des «Coups de cœur». Presque
entièrement consacrée à la chanson suisse, l’émission
sera enregistrée le 26 mars à Genève. /ats

Micheline Calmy-Rey chez Morisod

KEYSTONE

En bref
■ IRLANDE

Il est interdit d’interdire la mendicité
La Haute Cour de justice irlandaise a jugé hier qu’une loi du XIXe siècle
toujours en vigueur et interdisant la mendicité était contraire à la liberté
d’expression reconnue par la Constitution. La cour avait été saisie par
un mendiant, Niall Dillon, arrêté en 2003 à Dublin en application de la
Vagrancy Act, une loi sur le vagabondage adoptée en 1847 pendant la
Grande Famine. Le juge Eamon de Valera n’a pas suivi le plaignant, qui
dénonçait dans cette loi une discrimination entre les riches et les
pauvres. /ats-reuters

■ ARGOVIE
Le voleur est amateur de Harley Davidson

En un mois, onze motos de grande valeur ont été volées dans les
cantons d’Argovie et de Bâle-Campagne. Les malfrats ciblent les Harley
Davidson. Depuis début mars, trois machines ont ainsi été dérobées
dans deux garages souterrains de Möhlin (AG), et quatre autres dans
un magasin de motos à Pratteln (BL). Début février déjà, quatre Harley
avaient disparu d’un garage de Mellingen (AG), des modèles spéciaux
valant au total un demi-million de francs. /ats

■ LITTÉRATURE
Un prix pour Antonio Lobo Antunes

Le Prix Camoes a été décerné au Brésil au romancier portugais Antonio
Lobo Antunes. Il s’agit du plus important prix littéraire accordé à des
écrivains de langue portugaise. Antonio Lobo Antunes est l’un des
écrivains lusophones les plus lus et plus traduits dans le monde et l’une
des figures majeures de la littérature portugaise. Issu d’une famille de la
grande bourgeoisie portugaise, Antonio Lobo Antunes est né en 1942.
/ats-afp
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MOTOCYCLISME
L’équipe Ilmor se retire
L’équipe suisse Ilmor doit renoncer pour l’heure
à s’aligner dans le championnat du monde de
MotoGP. Elle ne participera pas au GP
d’Espagne en raison du manque d’argent. /si

Encore un jour d’hôpital
pour Bruno Kernen
Bruno Kernen doit rester encore un jour à
l’hôpital de Coire. Le Bernois, qui avait
lourdement chuté mardi à Lenzerheide
ressent encore des douleurs. /si

Aksel Lund Svindal a remporté
le super-G devant Benjamin
Raich. Les deux lascars se
chamailleront pour le globe du
général. Espoirs envolés mais
podium assuré pour Didier
Cuche, qui termine deuxième
de la spécialité, derrière Bode
Miller.

LENZERHEIDE
PATRICK TURUVANI

C’
était sa dernière
carte, son va-tout,
son joker. Didier Cu-
che devait faire main

basse sur le super-G des finales
de Lenzerheide (et Bode Miller
échouer en dehors du top 15)
pour ramener un deuxième
globe de cristal à la maison.
Cumulée à une défaillance de
Benjamin Raich et d’Aksel
Lund Svindal, une victoire au-
rait fait rebondir ses actions
dans la course au classement
général.

Mais le Neuchâtelois (6e) n’a
pas gagné, et ses adversaires
n’ont pas failli. Déjà vainqueur
la veille en descente, le Norvé-
gien l’a emporté devant l’Au-
trichien. Erik Guay a pris la
troisième place, mais seule la
statistique ne lui a pas jeté un
regard distrait. Les carottes
sont râpées et archicuites.
Raich et Svindal se chamaille-
ront pour le gros globe. Trois
points séparent les deux hom-
mes, en faveur du premier
nommé, qui s’affiche en cos-
taud et semble en position
idéale avant ses deux discipli-
nes fortes. Mais Svindal, au-
réolé de ses deux titres mon-
diaux (descente et géant) et de
son globe du supercombiné,
skiera sans pression. «Ce ne se-
rait pas une honte de finir
deuxième, mais c’est clair que
je veux être premier!»

Didier Cuche, dont la place
sur le podium est assurée,
pointe désormais à 107 unités
de Raich. Il reste 200 points en
jeu lors du géant et du slalom,
mais un retour du Vaudruzien
tiendrait du scénario rocambo-
lesque et tordu, auquel Godard
lui-même ne croirait pas. Il
aura, au mieux, un rôle d’arbi-
tre à jouer dans la bagarre gé-

n é r a l e .
«C’est fini
pour moi, il
me fallait
une victoire
pour rester en
course», lâchait-il. «J’ai
manqué ma manche. J’étais
bien dans la première moitié,
mais je n’ai pas réussi à tailler
mes courbes dans la seconde. Je
ne suis pas loin du succès, mais
cette demi-seconde fait toute la
différence. Cette saison, j’ai
perdu beaucoup de rangs et de
points pour des questions de
dixièmes ou de centièmes. J’es-
père avoir plus de chance l’an-
née prochaine.»

Didier Cuche n’a pas com-
plètement raté sa matinée. Il a
grignoté deux rangs pour se
hisser au deuxième rang final
du super-G, derrière Bode
Miller, qui avait également en-
levé ce globe en 2005, à Len-
zerheide déjà. «C’est une disci-
pline spéciale, il n’y a pas d’en-
traînement, on skie à l’instinct,
ce titre a une grande valeur
pour moi», a assuré l’Améri-
cain. Le skieur des Bugnenets,
lui, était monté sur le podium
du super-G en 2002 (2e) et
2003 (3e). «C’est une petite
consolation», souriait-il. «La
journée d’hier a été éprou-
vante. J’ai accumulé pas mal de
fatigue et je n’ai pas eu une mi-
nute à moi pour récupérer. Ce

serait peut-être
mieux que la FIS
distribue tous les
globes le dimanche.»

Même s’il est ren-
tré dans le rang au
général, Didier
Cuche ne soldera
pas ses finales.
Après s’être en-
traîné ce matin
pour se réhabituer à des skis
plus courts, il s’élancera de-
main en géant «pour prendre
du plaisir», mais pas seule-
ment. «Il me faut une bonne
course pour stabiliser ma place
dans le top 7, histoire de partir
dans les sept premiers la saison
prochaine.» Il lui manque aussi
16 unités (soit un 15e rang)

pour égaler son record de
points au général, porté à 1064
en 2002.

Enfin, Lenzerheide a déposé
sa candidature pour organiser à
nouveau – après 2005 et 2007
– les finales de la Coupe du
monde en 2009. En 2008, la
saison s’achèvera à Bormio.
/PTU

PERPLEXE Didier Cuche ne remportera pas le
classement général de Coupe du monde. (KEYSTONE)
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PASSÉ Fritz Strobl ou Didier
Cuche? Qui est le Mozart du ski
alpin? (KEYSTONE)

Les adieux
de Fritz Strobl
Fritz Strobl, le «Mozart de la
Mausefalle», a dévalé la
piste en costume d’époque.
La sienne est révolue,
l’Autrichien fêtera ses 35 ans,
le 24 août, dans la peau d’un
jeune retraité. Le champion
olympique de descente à Salt
Lake City a terminé à près de
50 secondes de Svindal.
Parce qu’il a serré quelques
mains en route et fait coucou
au public. Le bilan du natif de
Lienz affiche 31 podiums en
Coupe du monde, dont neuf
victoires. Et une médaille
d’argent en super-G lors des
derniers Mondiaux, à Are.
/ptu

Mais encore
■ LA GAGNANTE

Première pour Pärson
Triple médaillée d’or aux Mondiaux
d’Are (descente, super-G et
supercombiné), Anja Pärson, que
l’on imaginait en roue libre, a signé
sa première victoire de la saison en
Coupe du monde, la 34e de sa
carrière. La Suédoise a relégué sa
dauphine, Andrea Fischbacher, à
plus d’une demi-seconde.

■ LA CHANCEUSE
Avantage Schild

Troisième du super-G, Marlies
Schild a parfaitement profité de
son petit numéro de dossard (8)
pour creuser l’écart au général.
L’Autrichienne compte désormais
70 longueurs d’avance sur Nicole
Hosp (5e hier, dossard 22) et 110
sur Julia Mancuso (7e, 21).

■ LA PHRASE
Morisod, l’as de la
pique

«Je n’ai pas de favori, j’espère
juste que ce ne soit pas un
Autrichien.» Patrice Morisod,
l’entraîneur des Suisses, à la
question de savoir qui de Raich
ou de Svindal allait remporter le
classement général de la Coupe
du monde.

■ LE COUAC
L’hymne anglais
pour Svindal

Au moment d’entonner son
hymne national, Aksel Lund
Svindal a eu la surprise d’entendre
résonner le «God save the Queen»
des Britanniques. Il a fallu
quelques secondes pour identifier
l’erreur, puis la réparer. Dans
l’intervalle, les enceintes ont
craché «We will rock you», du
groupe… Queen!

■ LA RESSEMBLANCE
Un petit air
de Lance Armstrong

Sans casque ni bonnet, Aksel Lund
Svindal affiche une ressemblance
étonnante avec Lance Armstrong.
Son sourire est toutefois plus
charmeur que carnassier. Même s’il
a prouvé, avec son doublé
descente-super-G, qu’il ne
manquait pas d’appétit. /ptu

BOULETTE Un drapeau mais pas
d’hymne norvégien pour Aksel
Lund Svindal. (KEYSTONE)

Place aujourd’hui à la Coupe des nations.
Une compétition par équipes de quatre à six
athlètes (deux filles au minimum) qui
propose quatre manches de super-G et de
slalom, additionne des points et, à la fin, sort
une espèce de vainqueur de son curieux
chapeau. Du côté suisse, Marc Berthod,
Silvan Zurbriggen, Nadia Styger, Fränzi
Aufdenblatten, Sandra Gini et Aline Bonjour
seront de la sauterie, à 9h30 (super-G) et
12h30 (slalom). «Les coureurs ne sont pas
très motivés pour cette superbe discipline»,

glisse Patrice Morisod.
L’entraîneur des Suisse étaie son ironie.

«Une Coupe des nations est intéressante
dans des Mondiaux ou des Jeux olympiques,
lorsqu’il y a un titre en jeu. Mais elle n’a pas
lieu d’être dans des finales de Coupe du
monde, quand les coureurs qui sont
présents ont encore souvent des objectifs
personnels à atteindre. Quand on voit qu’il
n’y a que sept nations au départ, cela prouve
le ridicule de la chose.» Didier Défago n’est
pas beaucoup plus tendre: «Dans cette

épreuve, l’objectif n’est pas de prendre des
risques et d’y aller à fond, mais d’arriver… à
l’arrivée. Non merci, pas pour moi!» Seul
enjeu: l’équipe gagnante empochera 400
points pour le classement des nations.

Le brave Morisod retrouve le sourire en
voyant, au loin, Didier Cuche se hisser sur
l’estrade du super-G. «Aujourd’hui, il faut
retenir cette deuxième place finale. Plus
personne ne s’en souviendra demain, mais
c’est beau de voir Didier sur ce podium.»
/ptu

«Cela prouve le ridicule de la chose»
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>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

Ce concours est gratuit, sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs et de la famille directe des collaborateurs des sociétés SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et W. Gassmann SA et de leurs filiales.
Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés ou convertis en espèces. Le tirage au sort aura lieu le lendemain de la date limite de remise des réponses. Les gagnants seront avertis personnellement. La voie juridique est exclue.

Tous les jours un gagnant! Chaque joueur participe au tirage au sort final d'une Ford Focus Ambiente Break (valeur: Fr. 22 990.−).

Dans L'Impartial d'aujourd'hui, dans quel pays d'Asie centrale la chaux-de-fonnière Annie Jeanneret
part-elle s'installer avec son mari, guide de randonnée équestre
A. Kirghizistan B. Kazakhstan C. Tadjikistan

Répondez par SMS...
Tapez IMP + votre réponse sur votre portable 
et envoyez votre message par SMS au 939
(Fr. 1.–/SMS).
Exemple: pour la réponse A tapez sur votre 
portable IMPA et envoyez-la par SMS
au 939.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit. 

... ou par e-mail ou courrier
Envoyez votre réponse (A, B ou C), avec mention de la date du jour, 
par e-mail à concours@limpartial.ch ou par courrier à SNP, concours 
Arc Presse, rue Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Vous pouvez également déposer votre carte postale
directement à notre guichet, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi).

La question
du jour:

Réponse d'hier:
C. Journal d'un anti-héros

La gagnante de l'édition
du 13 mars: Mme Britt
Weyermann de La Chaux-de-
Fonds gagne un lecteur Divx

A gagner
aujourd'hui:
1 appareil photo
numérique Sony
10,8 mégapixels

Les trois sociétaires du Red Fish,
Adrien Perez, Alessandro Gaffuri
et la synchronette Isabelle
Quinche sont arrivés à Melbourne
où ils participeront du 20 au
30 mars aux championnats du
monde.

LAURENT MERLET

L
es trois nageurs du Red Fish,
Adrien Perez, Alessandro
Gaffuri et Isabelle Quinche
participeront en Australie, à

leurs premiers Mondiaux senior.
Du 20 au 30 mars, ils se mesure-
ront aux meilleurs athlètes et na-
tions de la planète.

Cette participation vient récom-
penser les trois Neuchâtelois, au-
teurs d’une saison exceptionnelle.
«J’espère vraiment que c’est le dé-
but d’une longue série. Depuis
deux ans, ces trois nageurs ont pro-
gressé à pas de géant et ont atteint
cette année un niveau internatio-
nal. Je souhaite que leur participa-
tion puisse servir ce sport dans le
canton par son influence sur la re-
lève», lance Sebastian Gautsch,
l’entraîneur de la section élite du
Red Fish.

La fête sera d’autant plus belle
que les Mondiaux se dérouleront
en Australie, le pays où la natation
est reine. «Les nageurs sont consi-
dérés comme des stars et sont sou-
vent sollicités pour des séances
d’autographes. La natation est un
peu comme le football chez nous»,
note Sebastian Gautsch.

Adrien Perez est sans conteste le
nageur suisse le plus en vue du

moment. Avec le nouveau record
de 24’’04 établi à Neuchâtel en
50m papillon lors des champion-
nats de Suisse des clubs en février,
le Vaudois de Buchillon possède
toutes les cartes en main pour réa-
liser un exploit. «Je me sens bien
dans ma peau et dans ma tête. Je
suis très confiant. Depuis les Euro-
péens d’Helsinki, j’ai énormément
progressé et j’ai acquis de l’expé-
rience qui peut me servir pour
Melbourne», relève-t-il. Le benja-
min de la délégation suisse s’élan-
cera au départ du 50m et 100m pa-
pillon et nagera également lors du
relais 4 x 100m (lire encadré). Se-
lon Sebastian Gautsch, le nageur
du Red Fish peut légitimement es-
pérer atteindre les demi-finales en
50m dauphin, la discipline où
Adrien Perez se sent le plus à l’aise.

Alessandro Gaffuri se veut plus
réservé et ne pense pas pouvoir
être en mesure de rivaliser avec les
meilleurs nageurs lors du 50m
crawl. En effet, une seconde – un
fossé – sépare le Glaronnais des
temps requis pour une qualifica-
tion aux demi-finales. Toutefois le
membre du Red Fish n’entend par
pour autant faire de la figuration.
«Même si j’ai peu de chances, je
veux quand même les saisir. Mais
mon objectif personnel est d’amé-
liorer mes temps en 50m et 100m
crawl», note-t-il.

En natation synchronisée, la
Neuchâteloise Isabelle Quinche
s’embarque dans une nouvelle ex-
périence internationale après sa
participation aux Mondiaux ju-
nior en Chine en décembre 2006.

Passée dans l’équipe senior dès le
début de l’année, la jeune synchro-
nette de 18 ans trépigne d’impa-
tience. «Notre équipe est très sou-
dée, l’ambiance est bonne et on est
bien préparé. J’ai vraiment hâte de
me lancer dans la compétition»,
commente-t-elle. En stage d’entraî-
nement à Singapour pendant deux
semaines, elle n’est arrivée à Mel-
bourne qu’il y a trois jours et dé-
couvre pour la première fois le
continent australien. «Pour le mo-
ment, je suis concentrée sur la
compétition. Pour les visites touris-
tiques, on verra après. Nous avons
tout de même prévu de rester quel-
ques jours après les Mondiaux
pour les consacrer à la découverte
de Melbourne», remarque-t-elle.
Une chose est sûre, le spectacle sera
au rendez-vous de ces douzièmes
championnats du monde! /LME

MONDIAUX Adrien Perez, Isabelle Quinche et Alessandro Gaffuri. Trois pensionnaires du Red-Fish tout sourire
avant le début des championnats du monde à Melbourne. (CHRISTIAN GALLEY-SP /PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

«Les nageurs
sont considérés
comme des stars
en Australie.
La natation est
un peu comme
le football
chez nous»

Sébastien Gautsch

NATATION

Trois «poissons rouges» à Melbourne

En Australie en pensant à la Chine...
Adrien Perez et Alessandro Gaffuri participeront

également au relais 4 x 100m crawl, discipline où
ils pourraient bien décrocher une place pour les
Jeux olympiques 2008 de Pékin. Pour y parvenir,
la délégation helvétique composée des deux
sociétaires du Red Fish ainsi que du Vaudois Karel
Novy et du Zurichois Dominik Maechtri, doit
impérativement figurer parmi les douze meilleures
nations.

Les deux Neuchâtelois ont concentré
pratiquement tous leurs efforts sur cette épreuve
et comptent bien être en Asie en 2008. «On est
confiant et bien préparé. Par rapport aux
championnats d’Europe d’Helsinki, on a davantage
axé nos entraînements sur l’endurance et sur la
technique», analyse Adrien Perez. Toutes les
mesures ont été adoptées pour que les deux
nageurs puissent aborder la compétition dans les
meilleures conditions. En effet, les deux habitants

de Macolin ont effectué deux petits stages
d’entraînements à Davos pendant dix jours et un
en France, dans les Vosges, d’une durée de douze
jours. «Aux Grisons, on nageait une seule fois par
jour, le matin, puis on profitait de notre temps
libre pour nous reposer ou pour skier. En
revanche, en France, on s’est vraiment dépensé
sans compter», raconte le Glaronnais Alessandro
Gaffuri.

Le Vaudois se souvient lui de la promesse qu’il
s’était faite lorsqu’il a débuté à Macolin il y 3 ans.
«Je me suis fixé pour objectif de participer à des
Européens juniors. J’y suis allé deux fois. Puis,
tout s’est enchaîné très vite. J’ai pris part aux
Européens à Helsinki en décembre de l’année
passée et maintenant c’est le tour des
championnats du monde. Il ne me reste plus que
les Jeux olympiques et j’aurai atteint tous mes
buts», explique-t-il. /lme

FOOTBALL
Ottmar Hitzfeld prolonge au Bayern
Ottmar Hitzfeld sera encore à la tête du Bayern Munich la saison prochaine.
L’entraîneur a prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2008. A fin janvier,
Hitzfeld (58 ans) avait succédé à Félix Magath, Des rumeurs avaient fait état
d’une possible arrivée de l’Allemand à la tête de l’équipe de Suisse. /si-réd

KE
YS

TO
NE Londres entérine l’explosion des

coûts pour les Jeux olympiques
Le gouvernement britannique a entériné l’explosion du coût
d’organisation des JO de 2012, en fixant un budget total de
plus de 21 milliards de francs. Ce montant équivaut à plus
du triple de ce qui était initialement prévu. /si

Le programme des Mondiaux
● Natation. Mercredi 25 mars. 10-13h: 50m papillon (Adrien Perez) et

4 x 100m libre (Adrien Perez et Alessandro Gaffuri). 19-21h: finales.
● Vendredi 30 mars. 10-12h: 50m libre (A. Gaffuri), 100m papillon

(A. Perez). 19-21h: finales.
● Natation synchronisée: Mardi 20 mars. 9h30-12h25: Programme libre.
● Samedi 24 mars. 19h-20h40: finales. /lme
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Dommage que l’ascension ne se
joue pas au scrabble. Car avec
Johnny Szlykowicz dans ses
rangs, Neuchâtel Xamax raserait
tout sur son passage. Rencontre
avant un match un peu particulier
pour l’ancien Delémontain...

DANIEL BURKHALTER

J
ohnny Szlykowicz est un
gars aussi attachant que
son nom est difficile à
écrire. Terrible! C’est vite

vu, pour gagner au scrabble, dif-
ficile d’imaginer mieux. Ou pire.
Avec ses «z», son «y», son «k» ou
encore son «w» valant tous 10
unités, le No... 10 bourguignon
d’origine polonaise – ceci expli-
quant sûrement cela! – bouffe
toutes les lettres «tordues» et uni-
ques du jeu. Et Szlykowicz, ça
vaut le beau total de 57 points à
lui seul (et même 181 avec le
mot compte triple et le «w» qui
double). Un total qui permettrait
à Neuchâtel Xamax de compter
cinq longueurs d’avance sur
Kriens, et non 13 de retard!

Mais voilà, le Français de 26
ans n’a que peu joué jusque-là, la
faute à une double blessure (dé-
chirure sous la voûte plantaire,
puis claquage) peu après son ar-
rivée à Neuchâtel, le 23 août der-
nier après qu’il eut débuté la sai-
son à Delémont en inscrivant 4
buts en 5 matches. Et le nombre
de points de NE Xamax est resté
en deçà des espérances, jusqu’à
aujourd’hui encore. Ceci expli-
quant aussi cela? Bien difficile à
dire...

Ce n’est que le 18 février, à
l’occasion de l’inauguration de la
Maladière contre le FCC, que ce-
lui qui est appelé à diriger le jeu
xamaxien a retrouvé son No 10.
Mais il s’estime encore bien loin
de sa meilleure forme. «Je n’avais
quasiment pas eu de préparation
estivale avec la naissance, puis les
problèmes de rein de mon fils»
explique-t-il. «Puis j’ai très vite
signé à Neuchâtel, et après une
semaine et demi, j’étais déjà titu-
laire. J’imagine que la pression
est alors retombée et c’est là
que la blessure est appa-

rue...» Mais aujourd’hui, c’est de-
vant qu’il veut regarder. «Ma
préparation a une nouvelle fois
été courte et je suis clairement
en-dedans» confie-t-il. «Mais je
ne dois plus calculer et absolu-
ment retrouver le rythme. A De-
lémont, j’avais un rôle impor-
tant. J’étais un leader que je ne
suis pas encore ici. Et je sais
qu’on attend beaucoup de moi.»
Le jeune homme est conscient, à
l’instar de tous ses coéquipiers,
qu’il doit encore en faire plus.
«J’en fais déjà beaucoup, mais je

sais que cela n’est toujours pas
suffisant.»

Et peut-être que la roue finira
enfin par tourner. «C’est dans la
tête que ça se joue. Mais j’ai par-
fois l’impression qu’on gagne des
matches avant même de les jouer!
Mais il faut aussi avouer que la
malchance nous suit, car les buts
que nous prenons sont vraiment
incroyables! Mais la chance, il faut
aussi la provoquer.»

La chance, pour ce néo-profes-
sionnel, c’est aussi d’évoluer à
Neuchâtel Xamax. «Franche-
ment, j’étais déjà épanoui à Delé-
mont. Mais quand Xamax, un
club reconnu en Europe, m’a ap-
proché, je n’ai pas hésité une se-
conde. Une telle offre, ça ne se

refuse pas. C’était la chance de
ma vie!» Car bien qu’issu du
centre de formation

d’Auxerre, Johnny
Szlykowicz n’a ja-

mais goûté à la
première équipe
b o u r g u i -

gnonne – «à
mon poste,

j’étais barré par Olivier Kapo
(ex-Monaco, Juventus et au-
jourd’hui à Levante)!» Il a donc
pris la route de Pau (National)
en 2002. Il y jouera deux saisons.

«C’était loin de Montbéliard et
de ma copine. J’ai donc eu envie
de changer d’air.» Et comme sa
«douce» connaissait quelqu’un
dans l’entourage du club delé-
montain, alors en première ligue,
tout s’est enchaîné rapidement.
«Quand je regarde en arrière, je
n’aurais jamais pensé que ça al-
lait donner ça...»

Mais loin du scrabble, Johnny
Szlykowicz rêve aujourd’hui
d’apporter des points à NE Xa-
max, histoire d’évoluer bientôt
en Super League. Avant de pen-
ser, un jour, à la Ligue 1? «Non,
il ne faut pas rêver. Je n’ai pas le
niveau» coupe-t-il. «En Suisse, je
suis parfaitement bien! Mon but
est de redevenir décisif, comme
j’ai pu l’être à Delémont»

Et si ça commençait ce soir,
face aux Jurassiens justement?
Histoire de commencer à comp-
ter les points... /DBU

UN CASSE-TÊTE? En allant piquer un «z» dans un autre jeu, on arrive à composer le très prolifique (en termes de points) nom de Johnny Szlykowicz.
Mais c’est sur le terrain que le Franco-Polonais (dont le maillot est mal orthographié!) aimerait désormais marquer des points. (DAVID MARCHON)

«La Ligue 1,
il ne faut pas
rêver. Je n’ai pas
le niveau.
En Suisse,
je suis
parfaitement
bien!»

Johnny Szlykowicz

FOOTBALL

Johnny Szlykowicz, un gars
qui veut marquer des points

FOOTBALL
Le retour de «Sami»
Le soigneur Vincent Cotting ayant été opéré à une
épaule, NE Xamax a fait appel à Samuel Siegenthaler
pour une pige d’une semaine. Un nouveau physio,
Xavier Dureval, a été engagé à partir du 1er avril. /réd.

Didier Cuche soutient la lutte
contre le cancer du sein
Didier Cuche, ainsi que d’autres skieurs comme Didier Défago,
ou Nadia Styger, participeront du 17 au 20 mars à Klosters
(GR) à la manifestation «Wild Girls on Snow» qui servira
à financer la recherche contre le cancer du sein. /commAR
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NEUCHÂTEL XAMAX - DELÉMONT
«Epinglé» par YF Juventus, Neuchâtel Xamax doit absolument se reprendre à
domicile. «On a une immense dette vis-à-vis du public» annonce Gérard
Castella. «Et du président aussi! On doit absolument se faire pardonner.» Et
cela passe, il va sans dire, par une victoire aux dépens de Jurassiens qui ont le
vent dans le dos après avoir conquis sept points lors des trois derniers
matches. «Mais toutes les équipes venant à la Maladière ont le vent dans le
dos!» coupe le coach. «Elles veulent toutes venir taper du Xamax.» Les
«rouge et noir» se devront donc de «mouiller le maillot», comme le dit si bien
le coach. «Je veux trois points, c’est vrai, mais également du cœur et de
l’application. Mes gars doivent retrouver la niaque de la victoire! Je comprends
que tous ne sont pas capables de faire six passements de jambes comme
Mancini contre Lyon. Mais sauter, courir et tacler, ça, tout le monde en est
capable!»
Gérard Castella espère aussi que ses hommes vont enfin retrouver leur
efficacité devant le but. «On a fait un montage vidéo de nos occasions depuis
la reprise. Et il y en a bien pour dix minutes! Il faut shooter davantage. Cette
chance qui nous échappe, il faut la provoquer.» C’est simple, les Neuchâtelois
sont à la recherche d’un «match-référence». «Il nous manque juste un petit
déclic, cette victoire où l’on doit s’arracher... Je sens l’équipe prête à exploser!»
Face à Delémont, «une équipe qui n’a plus rien à voir avec celle du premier
tour, NE Xamax fera sans Jaquet (gêné par un tendon rotulien), Muñoz (touché
à un mollet), Bah ni Sehic (les deux avec les M21 demain). «Il y a aura un ou
deux changements par rapport au match à Vaduz» promet encore Gérard
Castella. /dbu

TAC-TIC avec«Il leur manquait de la rigueur»
La partie contre Delémont, ce soir, sera

particulière pour Johnny Szlykowicz. Et pas
seulement parce qu’il a joué deux saisons dans
le Jura. «L’arrière droit, Sébastien Monier, est le
parrain de mon fils» livre le demi offensif
xamaxien. Mais cela ne l’empêche pas de rêver à
une victoire contre ses anciens coéquipiers. «On
a déjà perdu contre YF Juventus. On ne peut pas
encore perdre contre Delémont, ce serait la
honte! Maintenant, tous les points vont être
importants. Et en plus, on va aborder une grosse
série de matches à domicile. Nous devons
absolument reconquérir nos supporters!»

Mais le Franco-Polonais sait aussi que la tâche
xamaxienne ne sera pas aisée, Delémont restant
sur une excellente série depuis le remplacement
de Jacques Gigandet par Marcel Hottiger. «Cette
remontée ne m’étonne pas du tout» confie le
Xamaxien. «Delémont n’est pas à sa place. Les
joueurs pour bien faire, ils les ont. Il leur
manquait simplement la rigueur que le nouvel
entraîneur a visiblement apportée.»

Neuchâtel Xamax sait donc à quoi s’attendre.
Et Johnny Szlykowicz, lui, rêve de briller... /dbu

JOHNNY SZLYKOWICZ Le No 10 xamaxien aimerait
redevenir le leader qu’il a été. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
Lenzerheide. Super-G messieurs: 1.
Aksel Lund Svindal (No) 1’17’’94. 2.
Benjamin Raich (Aut) à 0’’13. 3. Erik
Guay (Can) à 0’’35. 4. Marco Büchel (Lie)
et Bode Miller (EU) à 0’’39. 6. Didier
Cuche (S) à 0’’52. 7. Georg Streitberger
(Aut) à 0’’68. 8. Christoph Gruber (Aut) à
0’’77. 9. Matthias Lanzinger (Aut) à 0’’86.
10. François Bourque (Can) à 1’’15. Puis:
14. Didier Défago (S) à 1’’54. 19. Silvan
Zurbriggen (S) à 2’’25. 22. Beat Feuz (S)
à 3’’65.
Super-G dames: 1. Anja Pärson (Su)
1’20’’16. 2. Andrea Fischbacher (Aut) à
0’’67. 3. Marlies Schild (Aut) à 0’’93. 4.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1’’15. 5.
Nicole Hosp (Aut) à 1’’22. Puis: 10.
Nadia Styger (S) à 2’’07.
11. Fränzi Aufdenblatten (S) à 2’’50. 16.
Martina Schild (S) à 4’’00.
Les classements
Messieurs. Classement général

(34/36): 1. Benjamin Raich (Aut) 1155.
2. Aksel Lund Svindal (No) 1152. 3.
Didier Cuche (S) 1048. 4. Bode Miller
(EU) 822. 5. Peter Fill (It) 694. 6. Mario
Matt (Aut) 664. 7. Marco Büchel (Lie)
635. 8. Mario Scheiber (Aut) 584. 9. Erik
Guay (Can) 529. 10. Didier Défago (S)
515. Puis: 12. Silvan Zurbriggen (S) 497.
13. Marc Berthod (S) 496. 30. Bruno
Kernen (S) 297. 39. Ambrosi Hoffmann
235. 54. Marc Gini 124. 62. Tobias
Grünenfelder 101. 106. Sandro Viletta 22.
111. Beat Feuz 18. 115. Beni Hofer 15.
123. Michael Bonetti et Carlo Janka 11.
128. Jürg Grünenfelder 10. 133. Olivier
Brand 5.
Super-G. Classement final (5 courses):
1. Bode Miller (EU) 304. 2. Didier Cuche
(S) 208. 3. John Kucera (Can) 194. 4.
Mario Scheiber (Aut) 190. 5. Aksel Lund
Svindal (No) 181. Puis: 14. Didier Défago
(S) 100. 17. Bruno Kernen (S) 83. 18.
Silvan Zurbriggen (S) 79. 31. Daniel
Albrecht (S) 22. 36. Marc Berthod (S) 15.
38. Ambrosi Hoffmann (S) 13.
Dames. Classement général (33/35): 1.
Marlies Schild (Aut) 1442. 2. Nicole
Hosp (Aut) 1372. 3. Julia Mancuso (EU)
1332. 4. Renate Götschl (Aut) 1300. 5.
Lindsey Kildow (EU) 808. 6. Anja Pärson
(Su) 805. 7. Tanja Poutiainen (Fin) 688.
8. Michaela Kirchgasser (Aut) 575. 9.
Kathrin Zettel (Aut) 568. 10. Ingrid
Jacquemod (Fr) 562. Puis: 20. Nadia
Styger (S) 339. 23. Fränzi Aufdenblatten
(S) 312. 33. Dominique Gisin 219. 34.
Sylviane Berthod 207. 43. Martina Schild
171. 47. Catherine Borghi 153. 56.
Monika Dumermuth 108. 74. Carmen
Casanova 59. 80. Aline Bonjour 49. 84.
Tamara Wolf 44. 87. Sandra Gini 41. 88.
Fabienne Suter 40. 90. Rabea Grand 36.
95. Ella Alpiger 21. 112. Jessica
Pünchera 8.
Super-G. Classement final (7 courses):
1. Renate Götschl (Aut) 540. 2. Nicole
Hosp (Aut) 352. 3. Lindsey Kildow (EU)
310. 4. Julia Mancuso (EU) 273. 5.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 207. Puis:
13. Fränzi Aufdenblatten (S) 137. Martina
Schild (S) 124. 19. Nadia Styger (S) 110.
36.Fabienne Suter (S) 31. 40. Sylviane
Berthod (S) 26. 45. Monika Dumermuth
(S) 11.
Par pays (67/72): 1. Autriche 13 694
(dames 7554+messieurs 6140). 2.
Suisse 5522 (1807+3715). 3. Etats-Unis
4985 (3015+1970). /si

CYCLISME

Inculpation
de masse

Dix-neuf anciens membres de
l’équipe cycliste belge Lotto,
dont le directeur sportif des an-
nées 1990 Jean-Luc Vanden-
broucke ainsi que plusieurs cou-
reurs, ont été inculpés dans une
affaire de dopage.

L’instruction de cette affaire
avait débuté il y a dix ans après
qu’un coureur Lotto, l’Ouzbek
Djamolidine Abdoujaparov, eut
été contrôlé positif au Clenbute-
rol lors du Tour de France 1997.
Si ce dernier ne figure pas
parmi les personnes inculpées,
sept autres coureurs sont cités à
comparaître, dont le Belge
Thierry Marichal, actuellement
actif à La Française des Jeux. /si



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre
(par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE DU PASSAGE                                                

Jeanne Cherhal                                 
Deuxième album pour la Révélation du public 
aux Victoires de la musique 2005.         
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Ve 16 mars à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07  

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE                                               

Laurent Flutsch                                 
”Les ravages de l’ennui chez les oursins”.         
Café-Théâtre La Grange au Locle
Ve 16 mars à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch  

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE                       

Where Are We Eating? 
and What Are We Eating?
Musiques et performances autour de John Cage.
Conception artistique: Mireille Bellenot 
et François Cattin.         
Musée des Beaux-Arts à La Chaux-de-Fonds 
Sa 17 mars à 20h30. Causerie à 19h45 
Prix d’entrée: Fr. 25.-   
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch, billet@heurebleue.ch
ou www.inquarto.ch

ADEME                                                  

Les Peutch                                        
”Les endives”.         
Espace Perrier à Marin 
Sa 17 mars à 20h45. Portes à 19h45. 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations: Kiosque Bachelin et Boutique Ariel 
au village de Marin ou mbijo@dplanet.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                                    

La Pasiòn del Bolero                         
Avec Teresa Larraga et Ben Jeger.         
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Sa 17 mars à 20h30 et di 18 à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05
ou www.ccn-pommier.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE                                                 

Tango Metropolis                              
Plongée sensuelle dans les rues 
de Buenos Aires, capitale du tango.         
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Di 18 mars à 17h00; ma 20 à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements:
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN                                         

Brunch Combo Famille                       
Marche avec les guides du Patrimoine 
et moulage de traces. 
Démonstration de coupe de bois. 
Parking sur place. Train, ligne Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds, arrêt Les Hauts-Geneveys; 
marche 10 min. .         
Restaurant-buvette des Gollières aux Hauts-Geneveys
Di 18 mars de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88 

THÉÂTRE DU LYCÉE BLAISE-CENDRARS                              

Le Traitement                                    
de Martin Crimp. 
Mise en scène: Pier-Angelo Vay.         
L’heure bleue, Théâtre à La Chaux-de-Fonds  
Ma 20, me 21 et je 22 mars à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 17.- 
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou billet@heurebleue.ch

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS - 
MIDI MUSIQUE                                                  

Tango!                                              
Olivier Richard, Mathias Trottmann, 
guitares.         
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 21 mars de 12h30 à 13h15. 
Accueil dès 12h00. 
Repas non compris sur réservation 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Avec sandwich et minérale: Fr. 12.-;  
avec sushi et minérale: Fr. 19.-.  
Réservations: 032 717 79 07 
ou Chez Max et Meuron, 032 717 82 24 

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS - 
RÉCITALS DU JEUDI                                                  

Baptiste Grand, vibraphone               
Oeuvres de: G. Pérotin, C. Deane, 
J.M. Lopez Lopez, J. Burke & J. van Heusen, 
P. Hurel, D. Friedman et création de A. Kaplan.         
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Je 22 mars à 20h15 
Prix d’entrée : Fr. 15.-
Réservations: 032 725 20 53

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                                    

Ramuz-Hatzfeld-Dürrenmatt              
Textes lus par Charles Joris.         
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 22 mars à 20h00 et ve 23 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch 3

Léonard 
C’est parti mon génie
B. de Groot et Turk

10x1
album

Code SMS: DUO GENI
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
16 mars à minuit

Club des lecteurs - Offre spéciale

Lecteur MP3

Code SMS: IMP MP3
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
16 mars à minuit

3x1 MP3

NNoottrree  ooffffrree  
ssppéécciiaallee  !!

Gagnez un lecteur
MP3 aux couleurs

de L’Impartial

Imagine-t-on Laurel sans Hardy, 
ou Bip Bip sans le Coyote ?
Jamais à une audace près,
Léonard a décidé de briser ce
tabou absolu du duo comique 
en licenciant Basile, son fidèle
"Disciple". Comme ça, sans 
préavis !
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Le inline hockey sera à la fête
ce week-end à La Neuveville:
des équipes de haut niveau
s’affronteront dans un tournoi
national organisé par le club
local. Un sport rapide et
technique à découvrir.

JOËL JORNOD

L
e SHC (Skater Hockey
Club) La Neuveville en-
tend figurer dans le top
3 de la 11e édition de

«son» tournoi ce week-end.
L’objectif est élevé: parmi les
six équipes présentes, Bienne
Seelanders et Rothrist (AG)
militent en LNA et Fontenais
(JU), Pahud Team, Vedeggio
(TI) jouent avec La Neuveville
en 1re ligue.

Si la manifestation est une
sorte de répétition générale
pour les équipes avant la re-
prise du championnat le
24 mars, elle permet aussi
d’éclairer un peu ce sport resté
dans l’ombre de son grand
frère «glacé». Daniel Dollinger,
membre du comité d’organisa-
tion, espère d’ailleurs entre
500 et 1000 spectateurs sur les
deux jours en cas de beau
temps: «Nous voulons que ce
soit une fête pour tous: pizzas
au feu de bois, DJ le samedi
soir et, bien sûr, inline hockey
tout le week-end!». Une ma-
nière conviviale de découvrir
cette discipline, en somme.

Les fans de hockey tradition-
nel ne seront pas trop déconte-
nancés: à première vue, les rol-
lers inline, la balle et le gou-
dron lisse sont les seules diffé-
rences par rapport à leur sport
favori. En fait, l’absence de la
règle du hors-jeu, le terrain
plus petit et les contacts limi-
tés permettent un jeu rapide et
technique: pas de temps morts,
on passe très vite d’un but à

l’autre. Bref, on n’a pas le
temps de s’ennuyer!

C’est si vrai que Sébastien
Kohler, Jérémy Mano et Andy
Béring, sitôt la saison finie
avec le HCC, chaussent leurs
roulettes pour jouer avec le
SHC La Neuveville. «Il s’agit
surtout de se faire plaisir,
même si on donne le meilleur
de soi-même» explique Andy
Béring. «En plus, c’est un bon
entraînement physique et
technique».

Mais ses coéquipiers ne sont
pas tous issus du hockey sur
glace, loin s’en faut. Roland
Sieber, par exemple, est un des
piliers du SHCN: il a rejoint
très tôt le club fondé en 1988.
Pour lui, le fait que des
joueurs du HCC rejoignent
l’équipe est révélateur de

l’évolution de «son» sport: «Les
deux disciplines deviennent
de plus en plus complémentai-
res: en hiver on joue sur la
glace, et en été sur le béton. Or
à l’origine, les charges étaient
pratiquement absentes en in-
line, ce qui le rendait plus ori-
ginal».

Même s’il a perdu un peu de
son autonomie face à son pa-
rent prestigieux, le inline
hockey est en plein essor dans
notre pays depuis quelques an-
nées. Pour s’en convaincre, il
suffit de consulter le calen-
drier des compétitions interna-
tionales disputées en Suisse: la
Coupe d’Europe des clubs
champions sera organisée à
Montreux cette année. En
2009, elle aura lieu à Delé-
mont: les Jurassiens l’avaient

déjà accueillie en 2005, et ce
fut un succès.

Enfin, «last but not least»,
les championnats d’Europe
2006 se sont déroulés au Tes-
sin… et l’équipe de Suisse s’est
inclinée de justesse en finale
face à l’Allemagne, qui do-
mine la discipline de la tête et
des épaules. /JJO

UNE GRANDE FÊTE Les organisateurs espèrent 500 à 1000 spectateurs ce week-end pour la 11e édition
du tournoi du SHC La Neuveville. (SP)

INLINE HOCKEY

La Neuveville se prépare
à faire une belle fête

ICI...
BASKETBALL

Université - Martigny
LNA féminine, samedi 17 mars, à 15h à la Riveraine.
Union Neuchâtel - Reussbühl
LNB masculine, samedi 17 mars, à 18h à la Riveraine.

CYCLISME
Classiques du Littoral
Troisième manche, course sur 80 km (40 km neutralisés), dimanche 18 mars, dès 8h30
à Marin (Centre intersport).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Delémont
Challenge League, vendredi 16 mars, à 19h45 à la Maladière.
30e Tournoi juniors en salle de Panespo
Pour les 8 à 11 ans, samedi 17 (juniors F) et dimanche 18 mars (juniors E) à Neuchâtel
(salle de Panespo).

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Première qualification du championnat de Suisse
Catégories Jeunesse et Senior, samedi 17 (dès 12h) et dimanche 18 mars (dès 8h30) à
Cornaux (salle omnisports).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Nyon
Deuxième ligue masculine, samedi 17 mars, à 17h30 au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Renens
Deuxième ligue féminine, samedi 17 mars, à 19h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi annuel Old Sprinters
Tournoi vétérans (avec Berne, FR Gottéron, Yverdon, Moutier-Tramelan, Golden
Pommes, Bulle et Bienne), samedi 18 mars, dès 8h au Littoral.
Neuchâtel YS - Winterthour/Dübendorf
Première ligue, tour final national, samedi 17 mars, à 20h au Littoral.

INLINE HOCKEY
Tournoi du SHC La Neuveville
Samedi 17 (dès 9h) et dimanche 18 mars (dès 9h) à La Neuveville (bord du lac).

TENNIS
Tournoi du TC La Chaux-de-Fonds
Jusqu’au dimanche 18 mars à La Chaux-de-Fonds.

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Servette Onex
Première ligue féminine, finales de promotion, samedi 17 mars, à 17h30 à Couvet
(Centre sportif).
NUC - Voléro Zurich II
LNB féminine, tour de promotion, dimanche 18 mars, à 17h à la Riveraine.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix de Formule 1 d’Australie
Championnat du monde, dimanche 18 mars, à 4h à Melbourne.

CURLING
Championnats du monde féminin
Du samedi 17 au dimanche 25 mars, à Aomori (Japon).

FOOTBALL
Meyrin - Serrières
Première ligue, samedi 17 mars, à 17h30 au Bois-Carré.
Kriens - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, dimanche 18 mars, à 14h30 au Kleinholz.
Suisse - Jamaïque
Match de préparation, vendredi 23 mars, à 0h45 à Fort Lauderdale (Floride).

HOCKEY SUR GLACE
Zuchwil Regio - Neuchâtel YS
Première ligue, tour final national, jeudi 22 mars (heure à définir) à Zuchwil.

NATATION
Championnats du monde
Du dimanche 18 mars au dimanche 1er avril à Melbourne.

PATINAGE ARTISTIQUE
Coupe Romande
Samedi 17 (minimes et espoirs, dès 13h et championnats romands de patinage
synchronisé, dès 15h) et dimanche 18 mars (cadets, juniors, élites et seniors, dès 9h) à
Lausanne (patinoire de Malley).
Championnats du monde
Du lundi 19 au dimanche 25 mars à Tokyo (Japon).

SKI ALPIN
Finales de la Coupe du monde à Lenzerheide
Coupe des nations, vendredi 16 mars (9h30 et 12h30). Slalom dames, samedi 17 mars
(9h et 11h30). Géant messieurs, samedi 17 mars (10h et 12h30). Slalom messieurs,
dimanche 18 mars (9h et 11h30). Géant dames, dimanche 18 mars (10h et 12h30).
Championnats de Suisse
Descente (21 mars), super-G (22 mars), géant (23 et 24 mars) et slalom (25 mars) à
Veysonnaz (Valais).

TENNIS
Indian Wells
Masters-Series ATP et tournoi WTA, jusqu’au dimanche 18 mars en Californie.
Miami
Masters-Series ATP et tournoi WTA, du mercredi 21 mars au dimanche 1er avril en Floride.

VOLLEYBALL
Chênois II - Colombier
Première ligue masculine, finales de promotion, dimanche 18 mars, à 14h30 à Thônex
(Sous-Moulin).

Le programme
Samedi
● 9h-20h Tour qualificatif
Dimanche
● 9h-13h Tour qualificatif (suite)
● 13h-15h Demi-finales et match

des minis
● 15h Finale

Un club dynamique
A presque 20 ans, le club de inline

hockey de La Neuveville rayonne de
santé. Fondé en 1988, il est
représenté par quatre équipes: une
de juniors, une de minis et deux
d’adultes (1re et 2e ligues). Une
équipe féminine existait encore il y a
peu, mais a dû être dissoute à cause
du manque de joueuses. Autre signe
de vigueur, son tournoi annuel attire
des adversaires des quatre coins du
pays. Malheureusement, le tournoi
sera restreint cette année, la faute au
premier tour de la Coupe de Suisse
programmé le même week-end.

Côté championnat, l’entraîneur de la première équipe, Marc
Lisenlié, vise haut cette année: «Après deux échecs consécutifs en
demi-finale des play-off, notre objectif est d’atteindre la finale. Et
pourquoi pas une ascension en LNB?» Un tel objectif et trois
joueurs du HCC devraient générer une réelle émulation dans le
groupe! /jjo

SOLIDARITÉ Des joueurs du
HCC seront aussi de la partie

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

La relève se
présente à Cornaux

La saison de gymnastique
rythmique débute ce week-
end à la salle omnisports de
Cornaux avec la première qua-
lification du championnat de
Suisse des catégories Jeunesse
et Senior. Cette manifestation
est décisive pour la qualifica-
tion pour la demi-finale natio-
nale de Zurich, début mai.

Plus de 120 gymnastes de
toute la Suisse seront présentes
dans les catégories individuel-
les et ensembles, réparties en
cinq classes d’âges: Jeunesse 1

(10 ans), Jeunesse 2 A et B (11-
12 ans) et Senior A et B (16
ans et plus).

Parmi les 16 sociétés présen-
tes, le club neuchâtelois de GR-
Neuchâtel sera représenté par
six athlètes: trois Jeunesse 2A
(Clara Jouvel, Gioia Simon et
Chloé Mandorino), deux Jeu-
nesse 2B (Lucie Donzé et Eléa
Zimmerli) et par un Senior B
(Sonia Deutschmann).

Rendez-vous samedi (dès
12h) et dimanche (dès 8h30) à
Cornaux. /bhu

CYCLISME
Alberto Contador façon leader
L’Espagnol Alberto Contador, promu leader de l’équipe Discovery Channel,
a dominé le final de la quatrième étape de Paris-Nice à Mende. Le maillot
jaune est désormais porté par l’Italien Davide Rebellin, deuxième à 2’’ sur
la ligne placée au bout d’une montée. /si
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En mars:
primes de reprise jusqu’à Fr. 5 000.–

et jeu de roues complètes d’hiver gratuit

Plus d’infos sur 
www.perspective-renault.ch

Espace dès Fr. 37500.–
Clio dès Fr. 16690.– Scenic dès Fr. 24950.–

Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.07. Garantie et Renault Assistance: 36 mois /100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Primes de reprise
(reprise au tarif Eurotax plus prime de reprise Renault): Espace Fr. 5 000.– (dès version Dynamique), Clio Fr. 1000.– (dès version Dynamique sans RS), Scenic 
Fr. 2 500.– (sur versions Dynamique et Privilège) et Fr. 1000.– (Fairway). Exemple Espace Dynamique 2.0 Turbo: prix catalogue Fr. 44 700.– moins prime de reprise
Fr. 5 000.– = Fr. 39 700.–. Roues complètes d’hiver: seulement à l’achat d’un modèle identifié. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Grand Espace
TECH’Run 2.0 Turbo 5 portes Fr. 46 850.–, Clio Dynamique 1.4 16 V 3 portes Fr. 22 390.–, Scenic Fairway 1.6 16 V 5 portes Fr. 29 850.–.

Gamme la plus sûre d’Europe

La nouvelle perspective Renault!

Garage de l’Esplanade 
P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds 
032 967 77 77

Garage 
Cuenot Sàrl
Le Locle 
032 931 12 30

Exposition Renault
du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2007

14
4-

19
35

97

A M I S  D E S  C O N C E R T S  D ’ O R G U E  D U  L O C L E

Temple du Locle

Dimanche 18 mars 2007
à 17 heures

Orgue et cordes
Mihai FRANCU, violon

Catherine VAY, violoncelle

Maryclaude HUGUENIN, orgue

Entrée libre – Collecte vivement recommandée
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014-156628/4x4plus

SKIEUR
Le No 1 du forfait ski

tout compris hôtel + ski
le week-end dès Fr. 128.–
la semaine dès Fr. 487.–

Week-end spécial grand ski test
Alpen Ride, ski alpinisme

www.alpenride.ch
Spaghetti party, grillade, raclette.
Nous skions jusqu’à Pâques
Hôtel Bivouac de Napoléon

Bourg-St-Pierre
Grand-St-Bernard
Tél. 027 787 11 62
www.bivouac.ch

bivouac.napoleon@st-bernard.ch
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

Appartements
de 4 pièces

Alexis-Marie-Piaget 29
Magnifique logement de 4 pièces!
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

hall, salle de bains/WC avec lave-linge
et sèche-linge.

L’immeuble dispose d’une buanderie,
de dépendances, du chauffage central

ainsi que d’un jardin commun.
Libre: tout de suite.

Balance 16
Superbe appartement de 4 pièces

entièrement rénové fin 2004!
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
cuisine ouverte sur grand séjour,

salle de bains/WC, hall.
L’immeuble dispose de dépendances

et d’une buanderie.
Libre: tout de suite.

Cure 2
Grand logement de 4 pièces!

Cuisine agencée, salle de bains/WC,
magnifiques pièces avec de splendides

parquets.
L’immeuble dispose d’une buanderie, de
dépendances et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

Pont 4
Logement de 4 pièces!

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
hall, salle de douches/WC.

L’immeuble dispose d’une buanderie, de
dépendances et d’une terrasse commune.

Libre: tout de suite.

Serre 36
Appartement de 4 pièces!

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparé avec lavabo,

hall avec armoires.
L’immeuble dispose de dépendances, d’une

buanderie et du chauffage central.
Libre: tout de suite.

Parc 27
Très beau logement de 4½ pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
et lave-linge, hall, salle de bains/WC,

demi pièce en bout de couloir,
idéale pour bureau.

L’immeuble dispose de dépendances
et du chauffage central.

Libre: 01.04.07 ou 01.07.07

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-195152

A louer à La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert: Proche d’Espacité, joli studio
avec cuisinette agencée, salle de bains. Libre de suite.

Dans quartier Sud-Est de la ville: Près de la piscine
des Arêtes, appartement de 3 pièces au 4e étage avec
ascenseur. Libre de suite.

Rue de la Serre, près de la gare: Appartement au
3e étage, 3 chambres, cuisine meublée, en très bon
état. Libre de suite.

Rue du Temple-Allemand: Bel appartement de 4½ piè-
ces, ascenseur, cuisine agencée, salle de bains. Jardin
à disposition. Libre au 1er avril 2007.

À LOUER
à La

Chaux-de-Fonds
A proximité
de toutes

commodités
Libres de suite

JOLIS
3 PIÈCES

AVEC
BALCON

Cuisines agencées,
salles de bains

baignoire.
Fr. 790.– + charges.
Possibilité de louer

un garage
Fr. 140.–.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-555825

VACANCES-VOYAGES

À LOUER

À LOUER

MANIFESTATIONS

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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Le 14 octobre 2006, Thierry
Matthey était sauvagement
agressé par un joueur de
première ligue. L’arbitre
neuchâtelois s’est remis,
comme il a pu, de cet incident
et a repris le sifflet. Interview.

JULIAN CERVIÑO

L’
affaire avait éclaté au
terme du match Fran-
ches-Montagnes - Nord
Vaudois et avait fait

grand bruit. Elle continue de
faire couler beaucoup d’encre
et se poursuit devant les tribu-
naux civils. Pas ménagée par
les critiques, la victime de cet
acte de folie a accepté de parler
après quelques mois de silence.
Même s’il se montre ironique,
les yeux et la voix de Thierry
Matthey (36 ans, 15e saison
d’arbitrage, dont huit en pre-
mière ligue) trahissent encore
une profonde blessure. Cela ne
l’a pas empêché d’arbitrer après
deux semaines d’arrêt. «C’est
comme quand on chute de che-
val, il faut remonter en selle le
plus vite possible. Sinon, on ne
remonte plus» lâche ce direc-
teur de jeu avant de revenir sur
ce douloureux souvenir.

Que s’est-il passé depuis cette
agression?

D’un commun accord avec
mes supérieurs, j’ai arrêté de
siffler pendant deux semaines.
Il fallait que je me remette de
mes blessures, qui étaient da-
vantage morales que physi-
ques. Mon moral faisait le yoyo
et je n’étais pas en condition
d’arbitrer. Quand j’ai recom-
mencé à diriger des matches
(réd.: le 29 octobre à Bienne, en
juniors élites), j’étais très ner-
veux. Je ne savais pas trop com-
ment cela allait se passer avec
les joueurs, ni comment j’allais

réagir en cas de problème. Heu-
reusement, tout s’est bien
passé. Et maintenant, je n’ai
plus d’appréhension.

Comment avez-vous vécu cette
épreuve?

Ce fut un choc. Il y avait de
l’incompréhension. J’ai été sur-
pris, abasourdi, qu’on puisse en
arriver là. Je n’étais pas dé-
goûté, mais bouleversé. Cela
arrive de recevoir des menaces,
mais pas d’aller jusque-là. Cela
dit, j’ai toujours eu la motiva-
tion de continuer. Je ne me suis
jamais posé la question de sa-
voir si j’allais arrêter l’arbitrage.
Pour moi, il était clair que je
voulais continuer.

Eprouvez-vous toujours le
même plaisir à arbitrer?

Oui. J’aime le hockey. L’arbi-
trage me permet de participer
activement à un bon niveau de
ce sport. Je n’aurais jamais eu la
possibilité de le faire en tant
que joueur (réd.: quatrième li-

gue avec le HC Val-de-Ruz). Et
puis, en tant qu’arbitre, on re-
çoit quand même moins de
coups (rires).

Comment faites-vous pour rire
de votre agression?

Ce n’est pas de la dérision. Je
suis assez fataliste. Cela s’est
produit et il faut vivre avec.
Autant essayer d’en rire plutôt
que de se morfondre. Comme
on dit, ce qui ne tue pas rend
plus fort. J’espère être devenu
plus fort. Même si, consciem-
ment, je n’ai pas changé ma fa-
çon d’arbitrer. Nous avons des
directives assez claires de la Li-
gue. J’ai toujours fait de mon
mieux pour les suivre.

Vous êtes-vous remis en
question?

Un arbitre fait son autocriti-
que après chaque match. Con-
cernant mon agression, j’ai es-
sayé de comprendre ce qui a pu
entraîner cette situation. A vrai
dire, je n’ai pas encore tout

compris. Je ne sais pas si j’ai
commis des erreurs vraiment
graves pendant ce match.

Qu’avez-vous pensé au sujet
de ce qui s’est écrit et dit sur
cette affaire?

J’ai arrêté de lire les journaux
après deux jours. Quand j’ai vu
que la victime avait changé de
camp, j’ai préféré ne plus rien
lire ni écouter. Sinon, je me se-
rais jeté du balcon.

On a dit de vous que vous étiez
arrogant, qu’en pensez-vous?

Je suis surpris. Je suis plutôt
quelqu’un de réservé et de ti-
mide. Certes, je ne me vois pas
sur la glace, mais on ne m’a ja-
mais reproché d’être arrogant.
Pourtant, j’ai été inspecté à de
nombreuses reprises. J’ai tou-
jours répondu à un joueur qui
me pose une question sans
m’agresser.

Si cela se reproduisait, que
feriez-vous?

Je ne suis pas posé la ques-
tion. Parce que j’espère que
cela ne se reproduira plus, ni
envers moi, ni envers un autre
arbitre. Et surtout pas avec au-
tant d’acharnement. Mais je ne
sais pas du tout comment je
réagirais. Dans ce cas, il fau-
drait vraiment que je réflé-
chisse.

Quels conseils donneriez-vous
à un collègue qui serait
confronté à la même situation?

Peut-être ne pas répondre
aux questions de tous les jour-
nalistes lors des premiers jours.
Il pourrait aussi consulter un
spécialiste pour une aide psy-
chologique. Ce que je n’ai pas
fait, parce que je n’en ai pas
ressenti le besoin. J’ai préféré
parler avec mon épouse et des
amis. Mais si cela devait se re-
produire, j’irais certainement
consulter un professionnel. Je
pourrais encore le faire, mais
pour le moment tout va bien.
/JCE

THIERRY MATTHEY L’arbitre neuchâtelois a retrouvé le sourire et le plaisir après son agression. (DAVID MARCHON)

«En tant
qu’arbitre,
on reçoit quand
même moins
de coups»

Thierry Matthey

HOCKEY SUR GLACE

«Je n’étais pas dégoûté,
mais bouleversé»

EN VRAC
Badminton
World Super Series
Bâle. World Super Series. Swiss Open
(200 000 dollars). Dames. 1er tour:
Jeanine Cicognini (S, wildcard) bat
Monthila Meemeak (Thaï) 21-18 21-16.
Huitième de finale: Yanjiao Jiang (Chine)
bat Cicognini 17-21 21-7 21-15. /si

Basketball
NBA
Mercredi: Philadelphia 76ers - Chicago
Bulls (avec Sefolosha) 87-88. Indiana
Pacers - Washington Wizards 96-112.
Orlando Magic - Utah Jazz 101-90. Toronto
Raptors - New York Knicks 104-94.
Charlotte Bobcats - Sacramento Kings 111-
108. Memphis Grizzlies - Cleveland
Cavaliers 96-118. Boston Celtics - Atlanta
Hawks 109-88. Houston Rockets - Los
Angeles Clippers 109-105. Dallas Mavericks
- Phœnix Suns 127-129 ap. Portland Trail
Blazers - Detroit Pistons 75-87. /si

Cyclisme
ProTour
Paris-Nice. 4e étape, Maurs - Mende,
169,5 km: 1. Contador (Esp) 4h07’26’’
(41,101 km/h). 2. Rebellin (It) à 2’’. 3. Lopez
(Esp) à 12’’. 4. Evans (Aus) à 13’’. 5.
Valjavec (Sln) à 17’’. Puis les Suisses: 56.
Steve Zampieri à 2’47’’. 59. Calcagni à
3’04’’. 68. Frei à 4’16’’. 86. Zaugg à 5’07’’.
108. Loosli à 9’12’’. 150. M. Zberg à 11’44’’.
Général: 1. Rebellin (It) 17h40’34’’. 2.
Contador (Esp) à 6’’. 3. Valjavec (Sln) à
23’’. 4. Pellizotti (It) à 31’’. 5. Joly (Fr) à
32’’. 6. Evans (Aus) à 35’’. 7. Millar (GB) à
42’’. 8. Schleck (Lux) m.t. 9. Lopez (Esp) à
43’’. 10. S. Sanchez (Esp) à 46’’. Puis: 55.
Calcagni à 3’20’’. 56. Zampieri à 3’24’’. 72.
Frei à 5’19’’. 79. Zaugg à 5’45’’. 131. Loosli
à 11’14’’. 143. M. Zberg à 12’30’’. /si

Football
Coupe UEFA,
8es de finale retour
Mercredi Aller
Bayer Leverkusen - Lens 3-0 (1-2)
Osasuna - Glasgow Rangers 1-0 (1-1)
Werder Brême - Celta Vigo 2-0 (1-0)
Tottenham - Sp. Braga 3-2 (3-2)
Hier
S. Donetsk - FC Séville 2-3 (2-2)
Alkmaar - Newcastle 2-0 (2-4)
Espanyol - Mac. Haïfa pas reçu (0-0)
Benfica - Paris SG pas reçu (1-2)
Le tirage au sort des quarts de finale
aura lieu aujourd’hui à Glasgow (12h).

Coupe de Suisse, 1/4
Mercredi
Bâle - Aarau 1-0
Lucerne - Grasshopper 3-1
Zurich - Saint-Gall 1-0
Hier
Wil - Young Boys 2-1
En gras, les équipes qualifiées.

WIL - YOUNG BOYS 2-1 (0-1)
Bergholz: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 24e Chiumiento 0-1. 55e Taljevic 1-
1. 86e Sabanovic 2-1.
Wil: Taini; Schenkel, Longo, Matic, De
Donno; Agim Nushi, Salifou, Gsell (58e
Haziri), Kristian Nushi (76e Sabanovic);
Taljevic, Maliqi (86e Zverotic).
Young Boys: Wölfli; Schwegler, Tiago,
Kallio, Hodel (72e Madou); Varela (86e
Mario Raimondi), Yapi, Yakin,
Chiumiento; Häberli (86e Marcos), Shi
Jun.
Expulsion: 43e A. Nushi (2e jaune).

Hockey sur glace
NHL
Mercredi: Detroit Red Wings - Nashville
Predators 4-2. Colorado Avalanche -
Calgary Flames 3-2. New Jersey Devils -
Pittsburgh Penguins 0-3. Anaheim Ducks
- Columbus Blue Jackets 4-5 aux tab. /si

Ski nordique
Mondiaux juniors et M23
Tarvisio (It). Championnats du monde
juniors et M23 de fond. M23. Dames. 10
km (style libre): 1. Silvana Bucher (S)
24’28’’1. 2. Sofia Bleckur (Su) à 19’’6. 3.
Marina Piller (It) à 20’’9. Puis: 10. Doris
Trachsel à 45’’9. 32. Lena Pichard à 1’45’’0.
Messieurs. 15 km (style libre): 1. Dario
Cologna (S) 34’57’’0. 2. Ilya Chernuzov
(Rus) à 47’’2. 3. Nobu Naruse (Jap) à
49’’7. Puis: 5. Curdin Perl à 1’00’’2. /si

VOLLEYBALL

VFM s’offre un
cinquième match

Franches-Montagnes a bien
l’intention de participer à sa
deuxième finale pour le titre
consécutive. Les Jurassiennes se
sont en effet imposées de très
haute lutte hier à domicile face
à Köniz 3-2 (15-25 28-26 20-25
25-23 15-10). Grâce à ce succès
sur le fil, au terme d’un match
haletant et riche en rebondisse-
ments, elles sont donc parve-
nues à égaliser à 2-2 dans la sé-
rie. Le match décisif face aux
Alémaniques est prévu diman-
che à 16 heures à Köniz. /réd

LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
ZOUG - BERNE 0-1 (0-0 0-0 0-1)
Herti: 5700 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Simmen et Sommer.
But: 50e Landry (Gamache, Berglund)
Pénalités: 7 x 2’ contre les deux équipes.
Zoug: Weibel; Back, Richter; Diaz, Sutter;
Kress, Oppliger; Christen, Piros, Grosek;
Duca, Kolanos, Meier; Petrov, Di Pietro,
Duri Camichel; Steinmann, Schnyder, Casutt.
Berne: Bührer; Gerber, Steinegger; Jobin,
Söderholm; Dominic Meier, Barinka;
Kobach; Reichert, Thomas Ziegler,
Rüthemann; Corsin Camichel, Berglund,
Landry; Daniel Meier, Dubé, Gamache;
Raffainer, Rötheli, Furrer.
Berne mène 2-0 dans la série.
KLOTEN - DAVOS 4-3 (1-2 0-0 3-1)
Schluefweg: 7561 spectateurs (complet) .
Arbitres:Reiber, Mauron et Rebillard.
Buts: 13e Herperger (Rintanen, Pittis, à 5
contre 4) 1-0. 18e Irgl 1-1. 20e (19’58’’)
Irgl 1-2. 44e Guggisberg (Daigle) 1-3.
45e Lemm (Guignard/à 4 contre 4) 2-3.
46e Stancescu (Guignard, Brunner) 3-3.
57e Wick (Schulthess, Jenni) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Rothen) contre

Kloten, 12 x 2’ + 10’ (Irgl) contre Davos.
Kloten: Rüeger; Von Gunten, Hamr;
Stephan, Schulthess; Brimanis, Klöti;
Guignard, Hofer; Lindemann, Pittis,
Rintanen; Bühler, Kellenberger,
Stancescu; Wick, Jenni, Lemm; Rothen,
Herperger, Brunner.
Davos: Hiller; Gianola, Jan von Arx;
Benak, Blatter; Winkler, Furrer; Müller;
Guggisberg, Reto von Arx, Daigle; Irgl,
Marha, Ambühl; Marc Wieser, Rizzi, Dino
Wieser; Riesen, Taticek, Burkhalter.
1-1 dans la série.
Samedi 17 mars. 19h45: Davos - Kloten
Flyers. 20h15: Berne - Zoug (TSR2).
Dernier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
BÂLE - LANGNAU 4-3 (1-2 2-0 1-1)
Arena St-Jacques: 2168 spectateurs.
Arbitres: MM Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 1re (0’55’’) Toms (Miettinen) 0-1.
13e Domenichelli (Divisek, Sevc/à 5
contre 4) 1-1. 20e (19’25’’) Doig
(Miettinen, Toms, à 5 c. 4) 1-2. 24e
Camenzind (Astley, Sevc/à 5 c. 4) 2-2. 31e
Astley (Maneluk, Bright) 3-2. 41e (40’40’’)
Sevc (Maneluk, Domenichelli) 4-2. 52e
Leuenberger (Sutter, Holden/à 5 c. 4) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bâle; 7 x 2’
contre Langnau.
Bâle: Manzato; Voisard, Plavsic; Astley,
Sevc; Lukas Gerber, Bundi; Domenichelli,

Divisek, Maneluk; Voegele, Bright,
Walker; Collenberg, Tschuor, Tschannen;
Camenzind, Della Rossa.
Langnau: Schoder; Stettler, Leuenberger;
Lüthi, Doig; Christian Moser, Aegerter;
Ramholt; Toms, Liniger, Miettinen;
Tuomainen, Holden, Siren; Rizzello, Sutter,
Joggi; Neff, Adrian Gerber, Debrunner.
1-1 dans la série.
Samedi 17 mars. 19h45: Langnau - Bâle.

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h00 Viège - Bienne

(0-1 dans la série).

Première ligue
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Groupe 1
Dübendorf - Winterthour 5-1
Dübendorf remporte la série 3-2.
Finales suisses
Samedi 17 mars: Neuchâtel YS -
Dübendorf.

Star Chaux-de-Fonds II promu
en troisième ligue
La deuxième garniture stellienne a mis un peu de baume
au cœur de ses dirigeants après la relégation de la
première équipe en deuxième ligue. La deuxième garniture
a pris la mesure de Bösingen (6-4 et 4-1). /réd.

FOOTBALL
Un junior A rejoint la première du FCC
Depuis hier, Philippe Perret peut compter sur un joueur de plus dans son
contingent. Le Français Frédéric Polatti (19 ans) a commencé en effet à
s’entraîner avec le groupe de la première équipe. Ce milieu gauche évoluait
jusqu’à présent avec les juniors A du club neuchâtelois. /réd
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VICTOIRE Ana Paula Santos et
VFM, duo gagnant (BIST)
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Seulement 
Fr. 17’250.-

Feel the differenceFordFiesta Trend

*  Ford Credit Leasing: paiement initial 27.9% du prix catalogue. Intérêt 5.4% (nominal), 5.536% (effectif). 
Durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance 
casco obligatoire non comprise. Tous les montants s’entendent TVA 7.6% comprise. Le crédit sera 
refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offre valable jusqu’au 
31.3.2007. Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements disponibles en option moyennant 
un supplément.

• Seulement Fr. 17’250.- 

(au lieu de Fr. 18’650.-)

•  1.4/80 ch, 3 portes 

•  Incl. climatisation, radio/CD 

et ordinateur de bord

•  Ford Credit Leasing dès 

Fr. 150.-/mois*

•  Verrouillage centralisé avec 

télécommande

Actuellement chez nous!

Fiesta Trend avec un avantage prix 
de Fr. 1’400.- 

La Chaux-de-Fonds -

Boulevard des Eplatures 8 - 032 926 81 81

Le Locle - Rue de France 51 - 032 931 24 31

Garage Merija - Saint-Imier - 032 941 16 13

Garage Rio - Le Noirmont - 032 953 23 23

132-194855/DUO

INVITATION
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P3600
- PDA Phone Quadri-bande

- GPRS, EDGE, UMTS

- Microsoft Windows Mobile 5.0

- Appareil photo 2 Mégapixels

- Wi-Fi, Bluetooth, mini SD 

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 899.- TTC   

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 399.-

www.berberat-mobiles.ch
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La nouvelle
Daihatsu Materia
à partir de
Fr. 19’990.–
Aussi disponible
en 4x4 

GRANDE EXPOSITION
du 16 au 19 mars 2007

Garage P. Ruckstuhl SA
Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 77 67

La nouvelle Mercedes Classe C
A découvrir dès le 30 mars 2007
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VOLKSWAGEN PREMIÈRE MONDIALE

La sobriété du chameau

Pas à dire, VW fait fort avec la Passat BlueMotion. Présentée en
première mondiale à Genève, en version berline elle fait concurrence
au plus sobre des chameaux car elle se contente d’un peu moins de
5,1 litres aux 100 km. VW a réussi ce tour de force en travaillant sur
le quatre-cylindres TDI de 105 ch /77 kW doté de série d’un filtre à
particules. En dépit de ce tour de force, la Passat BlueMotion peut se
targuer de titiller les 193 km/h. Un chiffre indicatif qui permet d’ap-
précier pleinement l’osmose réussie entre économie et vélocité.

La VW Passat BlueMotion fait dans la sobriété minimum. (PHOTOS SP)

MERCEDES PREMIÈRE MONDIALE

Classe C, modèle de technique

C’est à Genève que Mercedes a réservé la première mondiale de
sa Classe C, le modèle à l’étoile qui a le plus de succès. Cette qua-
trième génération se caractérise par des performances techniques de
pointe, notamment la régulation adaptative de l’amortissement et le
système de sécurité Pre-Safe, modèle du genre. Elle est équipée de
moteurs essence et diesel à 4 et 6 cylindres qui donnent une puis-
sance plus élevée que précédemment pour une économie de carbu-
rant pouvant aller jusqu’à 6%. Et sa ligne plaira aux esthètes!

La nouvelle Classe C appelée à un grand succès.

DAIHATSU PREMIÈRE EUROPÉENNE

Centenaire et toujours petite

Le saviez-vous? Daihatsu, reine du mini, a 100 ans. Pour mar-
quer le passage, elle propose une version spéciale de la Sirion. A
Genève, toutefois, on regardera surtout la nouvelle Cuore, dont
c’est la septième génération, avec son 3-cylindres toujours plus
perfectionné. Sans oublier, en première suisse, la très intéressante
Materia. Allusion à ce curieux D-Compact Wagon, qui révolu-
tionne littéralement la voiture familiale ou de loisirs. Sûr, une
nouvelle philosophie du design. A découvrir sans modération.

Elle a du cran et du Cuore, cette Daihatsu!

JAGUAR PREMIÈRE EUROPÉENNE

La C-XF, limousine du futur

Le constructeur de prestige britannique expose sa vision de la li-
mousine du futur, la superbe C-XF. C’est un concept-car, bien sûr,
mais pas très loin de la réalisation pratique que sera la future
grande Jaguar. Pureté du design, intérieur luxueux et performan-
ces hors du commun la caractérisent. Sous le capot se trouve un
V8 «Supercharged» de 4,2 litres développant 420 ch avec un cou-
ple de 500 Nm. De quoi entraîner sans peine la voiture à la vitesse
de 250 km/h… voire 290 km/h sans la limite électronique!

La C-XF prête à bondir, comme un félin…

DACIA

Lancement de la Logan MCV

Le contrat 2009 passé entre Renault et Dacia porte sur plusieurs
véhicules. Alors qu’en Roumanie le Logan Van, premier utilitaire
produit de cet accord, est entré en production, sur le marché de
l’Ouest européen, c’est le break qui est en plein lancement. Quatre
cent mille Logan ont déjà trouvé preneur en deux ans. Avec le
MCV, la berline s’est faite break, proposant jusqu’à sept places et
disposant d’une bonne modularité. La révolution n’est pas au ni-
veau technologique, mais à celui du prix (12 900 à 18 000 francs).

Logan MCV: le break économique par excellence.

JEEP PREMIÈRE SUISSE

Sus aux petits SUV

Spécialiste des véhicules 4x4 tout-terrain capables de «monter
aux arbres», Jeep s’attaque maintenant au marché des SUV ur-
bains avec sa Compass. Un modèle compact AWD qui tient plus
de la berline que du baroudeur et disponible à des prix très inté-
ressants avec des moteurs 2,4 l essence (170 ch) ou 2 litres diesel
(140 ch). Autre nouveau modèle pour la Suisse, la Jeep Patriot
qui affiche clairement son identité de 4x4 tout terrain et qui est
dotée des mêmes motorisations que la Compass.

Une Jeep plus urbaine que ses grandes sœurs.

On n’y pense que lorsqu’on
est en voyage dans un pays
généralement issu de l’Empire
britannique: les voitures
roulent à gauche, et il faut
donc d’abord regarder à droite
avant de traverser une rue…
Au volant, c’est plus difficile,
mais on s’y habitue. Le plus
compliqué, en fait, est le
changement de vitesses qu’il
faut effectuer de la main
gauche. Et dire que la planète
est divisée à cause d’un petit
Corse!

ALAIN MARION

L
a planète Terre est donc
divisée en deux catégories
d’automobilistes, ceux
qui roulent à gauche

(dans 51 pays) et ceux qui rou-
lent à droite (dans 133 pays).
En fait, c’est la conduite à gau-
che qui est la plus logique, car
elle a une très longue histoire. Il
y a plusieurs siècles, les cava-
liers prirent l’habitude de circu-
ler à gauche des chemins, pour
une raison très simple. Ils te-
naient les rênes du cheval de la
main gauche, et pouvaient ainsi
se saluer de la main droite. Plus
militairement parlant, c’est
aussi avec la main droite qu’ils
empoignaient l’épée qui était
logée sur le flanc gauche de
l’animal, pour éviter que les ar-
mes ne s’entrechoquent lors des
croisements. Et, sur un champ
de bataille, ils se battaient de la
main droite, ce qui impliquait
donc qu’ils chargent par la gau-
che. L’habitude étant prise par
les cavaliers, le trafic des char-
rettes s’effectua aussi sur le côté
gauche de la route. Au 19e siè-
cle, ce fut au tour des trains, une
invention anglaise faut-il le rap-

peler. Ce qui explique que les
trains, dans le monde entier, cir-
culent encore à gauche.

La circulation à droite, on la
doit à Napoléon. Comme l’ha-
bitude était prise par toutes les
armées de charger par la gau-
che, il décida que sa cavalerie at-
taquerait par la droite, ce qui
avait pour avantage de déstabi-
liser l’ennemi. En toute logique,
il obligea ensuite la France et
les pays conquis (c’est-à-dire
quasiment toute l’Europe conti-
nentale) à circuler du côté droit
de la chaussée.

La situation sur le plan mon-
dial s’explique donc aisément.
D’une part tous les pays qui fai-
saient partie de l’Empire de Sa
Gracieuse Majesté roulent à
gauche, ainsi que les Japonais,
d’autre part toutes les colonies
de la France, de l’Espagne, du
Portugal, de la Belgique qui
roulent à droite. Par contre, le

cas des Etats-Unis ne s’explique
pas: pourquoi cette ancienne
colonie britannique s’est-elle
mise à droite? A cause de La
Fayette, ce chef de guerre fran-
çais venu aider les Américains à
se défaire de la tutelle anglaise?
Pour marquer la différence
avec l’Angleterre? Toujours est-
il que les Américains ayant
choisi le côté droit, leurs voisins
canadiens, bien que dépendant
toujours de la couronne, les ont
suivis.

Changer de côté
Sur le continent européen, un

pays faisait l’intéressant: la
Suède, jusqu’en 1960, roulait à
gauche mais elle se décida à
passer à droite, comme tous les
autres. Une opération qui se fit
du jour au lendemain. Il est vrai
qu’en 1960 le trafic était loin
d’être aussi dense qu’au-
jourd’hui, et qu’à part deux
grandes villes, la Suède possède
un réseau routier constitué de
grandes routes relativement
peu fréquentées.

Et il y a un pays un peu fou,
où on roule à gauche et à droite:
la Somalie. Une partie du pays,
le Somaliland, essaye d’obtenir
son indépendance et a choisi de
rouler à gauche, tandis que le
reste de la Somalie roule à droite.
Il est vrai que le trafic n’est guère
développé dans ce pays, un des
plus pauvres de notre riante pla-
nète. Et qu’en Afrique noire, en
général, on roule où on peut, en-
tre les nids de poules, les rainures
des pistes, les piétons et les cyclis-
tes qui se comportent n’importe

comment. On doit à Napoléon
trois autres «inventions» qui ont
révolutionné le trafic routier.
D’abord, le fait que les routes
nationales et départementales
françaises sont le plus souvent
rectilignes, du moins quand la
configuration du terrain le per-
met. Partant du principe que le
chemin le plus court entre deux
localités est la ligne droite, il fit
procéder à une refonte com-
plète du réseau routier en for-
çant les propriétaires à s’échan-
ger des terrains. Il inventa donc
aussi ce qu’on nomme mainte-
nant le remaniement parcel-
laire…

Ensuite, pour faciliter la mo-
bilité, mère de la prospérité
économique, il fit planter des
arbres en bordure des grands
axes: le charroi piéton ou hip-
pomobile s’effectuait ainsi à
l’ombre, ce qui était nettement
moins éprouvant par les gran-
des chaleurs. Encore actuelle-
ment, de nombreuses nationa-
les sont bordées d’arbres. Mais
ce qui était un progrès à l’épo-
que est devenu un danger
pour les automobilistes, et le
Gouvernement français a en
projet d’abattre ces obstacles
naturels responsables chaque
année de nombreux accidents
mortels.

Enfin, il généralisa les pan-
neaux routiers indicateurs de di-
rection, soit sous forme de pan-
neaux en bois (les ancêtres des
nôtres), soit en faisant graver des
noms et des flèches sur les bor-
nes en pierre qui délimitaient
souvent les communes. /ALM

CIRCULATION LA PLANÈTE SE DIVISE EN TENANTS DE LA GAUCHE OU DE LA DROITE

C’est la faute à Napoléon

■ 51 pays roulent à gauche
Afrique du Sud
Australie
Bahamas
Bangladesh
Bermudes
Boutan
Botswana
Brunei
Chypre
Dominique
Fidji
Grenade
Guernesey
Guyane
Hong-Kong
Iles Caïman
Ile Maurice

Inde
Indonésie
Irlande
Jamaïque
Japon
Jersey
Kenya
Lesotho
Macao
Malawi
Malaisie
Maldives
Malte
Mozambique
Namibie
Népal
Nlle-Zélande

Ouganda
Pakistan
Papouasie
Nlle-Guinée
Royaume-Uni
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Seychelles
Singapour
Sri Lanka
Surinam
Swaziland
Tanzanie
Thaïlande
Timor Oriental
Zambie
Zimbabwe
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Dernier rebondissement
concernant les centrales
à gaz: le Conseil des Etats
vote une loi spéciale
les obligeant à compenser
leurs émissions de CO2.
Retour au Conseil national.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e Conseil des Etats ne
s’est pas rallié, hier, à la
solution adoptée la se-
maine dernière par le

National (proposition d’Oskar
Freysinger). En fait, il ne vou-
lait pas régler dans le cadre de
la loi sur le CO2 la question
des émissions provenant de
centrales à gaz. Celles-ci de-
vront être compensées inté-
gralement, sans autre choix
possible, et majoritairement
en Suisse.

La loi sur le CO2 s’attaque
aux émissions provenant des
chauffages, véhicules et entre-
prises, pas de la production
d’électricité, rappelle le socia-
liste neuchâtelois Pierre
Bonhôte. Avec un centime cli-
matique sur les carburants et
une taxe sur les combustibles,
on doit réduire de 2,5 tonnes
par an les émissions de CO2
d’ici à 2012, conformément
au protocole de Kyoto.

Avec l’intrusion des projets
de centrales à gaz productrices
d’électricité, on sort de ce ca-
dre. Trois centrales de 400 ki-
lowatts produiraient à nou-
veau 2 millions de tonnes de
CO2. Et si la loi leur donne le
choix, les exploitants opteront
pour la taxe CO2, moins

chère que la compensation des
émissions (réductions équiva-
lentes ailleurs), surtout en
Suisse.

De quoi mettre en danger
les engagements pris à Kyoto.
Le Conseil des Etats, una-
nime, a donc voté un arrêté
spécial qui oblige à compenser
intégralement les émissions
de CO2 provenant des «cen-
trales à cycles combinés ali-
mentées au gaz». L’obligation
touche toutes les centrales, y
compris les projets de Chava-
lon et Monthey (VS), Cor-
naux et Utzendorf.

Le ministre de l’Energie,
Moritz Leuenberger, estime
que cette solution est de na-
ture à sauver la crédibilité de
la taxe sur le CO2, dans la

mesure où les centrales à gaz
ne peuvent y avoir recours
pour polluer à moins cher
qu’avec la compensation. La
semaine prochaine, le Natio-
nal dira s’il se rallie à l’obliga-
tion de compenser, ainsi qu’à
la question de la répartition.

Les Etats ont en effet pré-
cisé que la compensation des
émissions des centrales à gaz
devait se faire majoritaire-
ment en Suisse, la part à
l’étranger se limitant à 30%,
avec possibilité à 50% dans
des cas d’urgence. La compen-
sation en Suisse étant plus
chère, certains estiment que la
rentabilité des centrales n’est
garantie que si la part à
l’étranger peut aller jusqu’à
70%. /FNU

CONSEIL DES ÉTATS Le socialiste neuchâtelois Pierre Bonhôte – ici à droite – en discussion avec le Vaudois
Michel Béguelin et le Soleurois Ernst Leuenberger lors du débat sur la loi sur le CO2. (KEYSTONE)

«Cette solution
sauve
la crédibilité
de la taxe
sur le CO2»

Moritz Leuenberger

LUTTE CONTRE LE CO2

Les sénateurs votent une loi
spéciale sur les centrales à gaz

INITIATIVE PARLEMENTAIRE

Légiférer pour endiguer la violence des jeunes
C’est non. Le Conseil fédéral a

réservé une fin de non-recevoir
aux interventions parlementaires
de la conseillère nationale Viola
Amherd (PDC/VS) contre la vio-
lence des jeunes. La Valaisanne
s’avoue déçue mais elle ne dés-
arme pas. Elle espère recevoir un
meilleur accueil du plénum et,
surtout, elle complète le tir
groupé opéré à la fin de l’an der-
nier par de nouvelles propositions.

Cette opération permet à la pré-
sidente de Brigue de prendre un
leadership décisif sur ce dossier
d’actualité. Le sentiment d’im-
puissance qui prévaut depuis les
viols collectifs de Seebach (ZH) et
de Schmitten (FR) assure d’ores et
déjà à la démocrate-chrétienne un
soutien qui dépasse le cercle de
son parti.

Dans ses premières interven-
tions, Viola Amherd préconisait la

responsabilisation des parents qui
pourraient être contraints à une
thérapie familiale ainsi qu’un en-
seignement obligatoire des droits
de l’homme, voire l’établissement
d’une charte éthique des Eglises
contre la violence sexuelle.

S’agissant des parents, le Con-
seil fédéral estime que le nouveau
droit pénal des mineurs et le droit
de la tutelle offrent un cadre suffi-
sant. Quant à l’enseignement des
droits de l’homme ou l’adoption
d’une charte éthique, il ne veut
pas marcher sur les plates-bandes
des cantons.

Devant ce refus d’entrer en ma-
tière, la conseillère nationale a dé-
cidé de contourner le Conseil fé-
déral en recourant à l’instrument
de l’initiative parlementaire. Le
texte déposé cette semaine préco-
nise l’adoption d’un nouvel article
constitutionnel autorisant la Con-

fédération à légiférer sur l’encou-
ragement et la protection des jeu-
nes.

Concrètement, Viola Amherd

propose une politique des quatre
piliers analogues à celle que l’on
connaît dans le domaine de la dro-
gue, à savoir prévention, répres-

sion, aide aux victimes et mesures
pour sortir les agresseurs de la spi-
rale de la violence. «Nous devons
compléter les lacunes de la législa-
tion actuelle et assurer une
meilleure coordination entre les
différentes instances concernées»,
souligne-t-elle. «La violence est un
problème central qui touche l’en-
semble de notre société. La Confé-
dération doit mettre en place des
standards minimaux.»

Dans un postulat, la conseillère
nationale propose par ailleurs
une réforme de la sécurité inté-
rieure qui assurerait une
meilleure présence policière dans
les endroits névralgiques. «Il
manque quelque 3000 policiers
sur le plan suisse», affirme-t-elle.
«On ne pourra pas résoudre les
problèmes de violence de notre
société sans trouver une solution
à ces sous-effectifs.» /cim

VIOLENCE DES JEUNES Un sentiment d’impuissance prévaut face
à un phénomène qui ne cesse de progresser. (KEYSTONE)

En bref
■ AGRICULTURE

Nouveau coup
de frein aux Etats

La politique agricole 2011
continue de perdre en ampleur.
Comme il l’a fait pour le premier
volet, le Conseil des Etats a freiné
dans le second volet de la réforme
le rythme des adaptations voulues
par le Conseil fédéral. Le dossier
passe au National. /ats

■ DIVIDENDES
Le National met
de l’eau dans son vin

Le National a accepté de mettre
un peu d’eau dans son vin en
taxant les dividendes liés à la
fortune privée à hauteur de 60%,
au lieu de 50% seulement. Mais
il a refusé de relever le taux à
70%, comme le préconisait
le Conseil des Etats. /ats

■ ZERMATT
Une Anglaise fait
une chute mortelle

Une snowboardeuse anglaise de
33 ans a fait une chute mortelle
dans une crevasse hier sur
le Grenzgletscher, au-dessus de
Zermatt (VS). Elle faisait partie
d’un groupe de sept skieurs
emmenés par un aspirant-guide
français. /ats

ARMÉE
Près de 6000 recrues sous les drapeaux lundi
Lundi prochain, quelque 5900 recrues seront sous les drapeaux. Les effectifs de cette
première école de recrues 2007 comprendront environ 700 militaires en service long
et 57 femmes, a indiqué hier le Département fédéral de la défense. Cette année,
le nombre de recrues est légèrement supérieur à celui du printemps 2006 (5700). /ats
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ACCIDENTS

La rente
invalidité
divise

La suppression de la rente de
10% d’invalidité dans l’assu-
rance accidents obligatoire,
comme souhaitée par le Con-
seil fédéral, est controversée.
La correction de la surindem-
nisation des personnes en âge
de retraite est en revanche lar-
gement approuvée au terme
de la consultation.

Dans le cadre de la révision
de la loi sur l’assurance acci-
dents, le Conseil fédéral pro-
pose de ne plus attribuer à
l’avenir de rentes pour un de-
gré d’invalidité inférieur à
20%. Actuellement, une rente
est versée à partir d’un degré
d’invalidité de 10%. Celles qui
sont attribuées actuellement ne
sont pas touchées par cette
suppression.

Pour les assureurs accidents
privés et les caisses-maladie,
cette mesure ne va pas assez
loin. L’Association suisse d’as-
surances, qui représente les
privés, et l’organisation faî-
tière des caisses-maladie San-
tésuisse demandent que la li-
mite soit fixée à 25%.

Le PS, les Verts et l’Union
syndicale suisse s’opposent,
eux, à une augmentation du
degré d’invalidité à 20%. Les
prestations fournies aux assu-
rés s’en trouveraient altérées,
argumentent-ils. /ats

TRAVAIL La révision de la loi
sur l’assurance accidents
est controversée.

(RICHARD LEUENBERGER)

Biocarburants favorisés
Toujours au chapitre de la réduction des émissions de CO2,

les deux Chambres ont éliminé leurs dernières divergences
dans la loi sur l’imposition des huiles minérales. Celle-ci prévoit
des allégements fiscaux sur les biocarburants, pouvant aller
jusqu’à l’exonération.

La taxe sur les gaz liquides (propane et butane) et naturels
(méthane) sera réduite de 40 centimes par litre d’équivalent
essence, tandis que les carburants produits à partir de maïs, de
colza ou de bois seront exonérés. Le calcul tiendra toutefois
compte du bilan écologique global (énergie nécessaire à
l’extraction, etc).

L’encouragement des biocarburants sera compensé par
un relèvement de quelques centimes de l’essence normale.
Ainsi, le prix à la pompe ne changera pas si on mélange 5% de
biocarburants à l’essence. Du même coup, on offre un
débouché à l’agriculture suisse en modulant l’importation de
carburants en fonction de la production verte indigène. /fnu
(avec ats)
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Les fronts restent figés
concernant la révision de la loi
sur les armes. Invoquant la
relation de confiance entre
l’Etat et les citoyens,
la majorité bourgeoise du
Conseil national a refusé le
contrôle strict de toutes les
armes, prôné par la gauche.

L
a Chambre du peuple a
repris le débat entamé cet
automne à Flims. Dans
l’optique de limiter l’usage

abusif d’armes, elle a suivi pour
l’essentiel le projet approuvé en
juin par le Conseil des Etats.
Comme dans les Grisons, toutes
les propositions du camp rose-
vert visant à serrer davantage la
vis ont fait chou blanc, y com-
pris le marquage généralisé et la
création d’un registre national.

Le Parti socialiste et les Verts
ont axé leur argumentaire sur la
prévention. Les quelque
2,2 millions d’armes disponibles
en Suisse (dont 1,5 million dis-
tribuées par l’armée) sont à l’ori-
gine de nombreux suicides, dra-
mes familiaux et accidents, ont-
ils souligné.

Et d’appeler à recenser dura-
blement les armes en circula-
tion, à l’instar de ce qui se fait
pour les vaches, les voitures et
toute une série d’autres domai-
nes. Une telle banque de don-
nées permettrait de renforcer la
coordination, la traçabilité et la
transparence, a plaidé Géraldine
Savary (PS/VD).

L’existence d’un registre na-
tional aurait certainement per-
mis de repérer l’auteur de la tue-
rie de Zoug et de le surveiller, a-
t-elle ajouté, en vain. Cette ana-

lyse a été balayée par 95 voix
contre 65.

Un registre n’apporterait rien
en termes de sécurité et de lutte
contre la criminalité, car il ne fe-
rait qu’encourager le marché
noir, a rétorqué la droite. Cette
dernière a brandi, dans la fou-
lée, le spectre d’un retour des fi-
ches ainsi que d’une bureaucra-
tie disproportionnée et coû-
teuse.

Pas question non plus d’em-
piéter sur les compétences can-
tonales, ni de lancer un pro-
gramme national de restitution
des armes. La possibilité donnée
à ceux qui le désirent de déposer
leurs armes à l’arsenal plutôt

que de les garder à la maison
suffit, a fait valoir Ulrich
Schlüer (UDC/ZH). Les amen-
dements de la gauche ne sont
que des «chicanes» destinées à
mettre sous tutelle les amateurs
de tir, a-t-il clamé.

Par 109 voix contre 64, la ma-
jorité a aussi refusé d’élargir
l’obligation d’obtenir un permis
d’acquisition aux armes de
sport, de chasse, à air comprimé,
soft air, d’alarme et factices.

Pour la gauche, une exception
n’aurait dû être réservée qu’aux
pistolets à lapin. Pour les autres
armes, la distinction faite sur la
base de leur potentiel de dange-
rosité ne se justifie pas. /ats

ARMES La Chambre du peuple a rejeté l’idée d’un marquage généralisé et d’un registre national, au grand dam
de la gauche. (KEYSTONE)

«Les
amendements
de la gauche
ne sont que
des chicanes
pour mettre
sous tutelle
les amateurs
de tir»

Ulrich Schlüer

RÉVISION

Le National refuse de soumettre
les armes à un contrôle strict

Lancement d’une initiative
Les Verts et la Jeunesse socialiste (JS) suisses n’ont pas

tardé à réagir au refus du National de durcir la loi sur les armes.
Ils ont confirmé hier le prochain lancement d’une initiative
populaire. Intitulé «Protection contre la violence armée»,
le texte poursuivra deux objectifs prioritaires. Il s’agira d’abord
de consigner les armes militaires dans les arsenaux et non plus
au domicile des soldats. L’initiative visera ensuite à créer
un registre national des armes à feu.

«Une séance de travail aura lieu le 23 mars entre les
différents partenaires intéressés au lancement de l’initiative»,
a indiqué Hubert Zurkinden, secrétaire général des Verts
suisses. Le PS, le Groupe pour une Suisse sans armée et
le Conseil suisse de la paix devraient notamment aussi rejoindre
les rangs des initiants. La récolte de signatures pourrait débuter
à la fin du mois de juin. /ats

YVERDON
Trois soldats devant la justice
Le procès de trois militaires romands s’est ouvert
hier à Yverdon-les-Bains. Ils sont accusés d’avoir fait
le salut hitlérien et d’avoir tenu des propos racistes
lors d’une école de recrues à Isone (TI), en 2005. /ats

Les douaniers genevois détruisent
une demi-tonne de marchandises
Les gardes-frontière ont détruit hier une demi-tonne
de marchandises saisies à la frontière franco-genevoise.
Des montres, des bijoux, des téléphones, des briquets
et des stylos ont passé sous le rouleau compresseur. /ats
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ENQUÊTE

La police judiciaire genevoise décapitée
Le chef de la police judiciaire

(PJ) genevoise ne dirigera plus
ses troupes. Les conclusions d’un
audit sont accablantes pour Mario
Chevalier. Le Conseil d’Etat l’af-
fecte à d’autres tâches.

Les conclusions de l’audit, ren-
dues publiques hier, révèlent
aussi un nouvel écart de con-
duite. Deux inspecteurs et un
gendarme ont filmé leurs ébats
sexuels avec des femmes dans
des locaux sécurisés de la police.
Les protagonistes de l’affaire dite
du «canapé» s’en sont tirés avec
une réprimande verbale collec-
tive.

Malgré la gravité des faits, au-
cune enquête disciplinaire n’a été
ouverte par le chef de la PJ, écrit
l’ancien conseiller d’Etat Bernard
Ziegler, auteur de l’audit. L’af-
faire des «coups de pied» est un
autre cas d’école en matière de

minimisation des infractions dis-
ciplinaires.

Lors d’une arrestation en
juin 2006, un inspecteur aurait
frappé à coups de pied au visage

un suspect menotté à terre. Face
à l’inaction de Mario Chevalier,
la cheffe de police Monica Bon-
fanti avait elle-même déposé
plainte pénale contre cet inspec-

teur. L’audit met également en
évidence les libertés que prend
Mario Chevalier avec la voie de
service et ses carences organisa-
tionnelles.

Mario Chevalier, nommé en
2004 à la tête de la PJ, ne rem-
plissait pas les exigences de for-
mation requises. Il avait néan-
moins été retenu malgré ses pro-
blèmes d’alcool.

Le départ de Mario Chevalier
ne va pas résoudre tous les pro-
blèmes de la PJ, a admis la
cheffe de la police, Monica Bon-
fanti. Son adjoint, Jean San-
chez, va soutenir l’état-major de
la PJ pour faire changer les
mentalités. «Je veux savoir tout
ce qui se passe, même les affai-
res bénignes», a souligné Mo-
nica Bonfanti, qui entend dé-
sormais mettre l’accent sur la
formation des policiers. /ats

GARDE À VUE

La Suisse
épinglée à
Strasbourg

Une ressortissante de la
République centrafricaine
obtient gain de cause à Stras-
bourg après avoir déposé une
plainte contre la Suisse. La
Cour européenne des droits
de l’homme estime que les
autorités zurichoises ont
violé son droit d’être rapide-
ment déférée devant un juge.

Le 5 novembre 2003,
l’Africaine avait été incarcé-
rée sur la base d’un mandat
d’arrêt. La justice zurichoise
la soupçonnait d’avoir fait
venir en Suisse une compa-
triote sous prétexte de lui of-
frir un emploi de serveuse
afin de l’encourager à se
prostituer.

Le Tribunal de district de
Zurich avait attendu cinq
jours avant de confirmer la
régularité de sa détention.
Une décision qualifiée de
«tardive» par le Tribunal fé-
déral qui avait, pour des rai-
sons de procédure, jugé irre-
cevable le recours de la plai-
gnante.

A l’inverse, la Cour euro-
péenne considère que le grief
avancé par la requérante est
recevable. Elle rappelle que
la Convention européenne
des droits de l’homme ac-
corde à toute personne arrê-
tée ou détenue le droit d’être
«aussitôt» traduite devant un
juge. Elle oblige par consé-
quent la Confédération à
verser 2750 euros à l’Afri-
caine. /ats

PRÉVOYANCE

Winterthur
fait marche
arrière

La Winterthur renonce à son
modèle controversé de pré-
voyance professionnelle. Dès le
1er janvier 2008, l’assureur va
réintroduire la rémunération
minimale garantie par la loi
sur la prévoyance profession-
nelle (LPP) pour la partie obli-
gatoire de l’avoir vieillesse.

Le modèle fait passer le taux
de conversion – qui sert à cal-
culer la rente vieillesse sur la
base de l’avoir accumulé
jusqu’à l’âge de la retraite – de
7,2% à 5,4% pour les femmes
et à 5,83% pour les hommes
pour la part surobligatoire du
2e pilier. Il avait soulevé de
nombreuses oppositions, syn-
dicales notamment. /ats

MONICA BONFANTI La cheffe de la police genevoise veut désormais
mettre l’accent sur la formation des agents. (KEYSTONE)

En bref
■ INDEMNITÉS

Les CFF
sur la sellette

Les CFF refusent de verser des
indemnités pour le travail de nuit
et du dimanche sur le salaire des
vacances de ses collaborateurs,
a accusé hier le Syndicat du
personnel des transports. Il a
entamé une action en justice afin
d’obtenir gain de cause. /ats

■ ÉCOLE PRIMAIRE
Initiative retirée
à Lucerne

L’initiative pour l’enseignement
d’une seule langue étrangère à
l’école primaire dans le canton de
Lucerne a été retirée. Le conseil
de la Fédération des enseignants
lucernois s’est prononcé à
l’unanimité pour ce retrait.
Lucerne ne peut pas faire cavalier
seul outre-Sarine, a indiqué
la fédération hier. /ats

■ GRISONS
Un parapentiste
trouve la mort

Un élève parapentiste de 45 ans
s’est tué hier après-midi près
de Saint-Moritz (GR). Pour des
raisons inconnues, son engin
s’est tourné dans la mauvaise
direction. Le malheureux s’est
écrasé contre la pente d’une
montagne, au lieu d’atterrir
sur le lac. /ats
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Dow Jones
12159.6+0.21%

DAX 30
6585.4+2.13%

SMI
8706.7+1.50%

Nasdaq Comp.
2378.7+0.29%

FTSE 100
6133.2+2.20%

SPI
6955.0+1.48%

DJ Euro Stoxx 50
3985.5+2.03%

Nikkei 225
16860.3+1.10%

Sulzer N +14.0%

Interroll Hold. N +12.9%

Pelikan Hold. P +9.7%

Henniez N +8.9%

Dottikon ES N +8.7%

Bell N +7.8%

Geberit N -5.5%

Arpida AG -3.8%

Bk CA St. Gall -3.6%

Zehnder P -3.5%

Leclanche N -3.4%

Panalpina N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5892 1.6296 1.58 1.64 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2012 1.2324 1.1835 1.2515 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3239 2.3855 2.275 2.435 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0225 1.0491 0.9975 1.0775 0.92 CAD 
Yens (100) 1.0247 1.0511 0.997 1.0925 91.53 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1443 17.5913 16.6 18.2 5.49 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.30 19.70 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 76.95 75.85 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 122.20 119.70 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 76.95 75.00 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.95 19.40 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 84.45 82.00 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1083.00 1054.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 118.00 116.00 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 156.10 151.10 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . .110.70 107.40 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 462.50 459.25 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 422.50 415.25 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.60 68.00 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 65.55 64.80 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 210.20 208.50 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1410.00 1396.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 59.90 57.65 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 295.50 284.25 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 298.25 295.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 104.70 103.60 110.30 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 429.75 429.50 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 221.70 214.90 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 150.30 149.00 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.10 67.50 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 334.00 331.50 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.58 2.57
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.70 4.65
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.90 3.87
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.75 4.70
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.60 1.57

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 276.50 271.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 70.00 70.50 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 236.00 240.00 248.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 36.50 37.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.15 19.35 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3349.00 3290.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.50 82.00 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00 415.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 212.00 224.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 270.00 268.00 272.75 196.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . .511.00 519.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 589.00 590.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 127.10 127.50 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 65.15 64.15 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1185.00 1280.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 516.50d 520.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 130.10 126.00 131.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 101.50 100.50 122.70 89.20
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 182.00 181.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.40 20.30 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.20d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.00 150.00 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 466.75 467.25 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 350.75 350.25 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1837.00 1945.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 800.00 790.00 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . . 1110.00 1103.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . .1100.00 1086.00 1235.00 583.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 490.00 462.00 525.00 285.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5900.00 5415.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.70 32.00 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 42.35 42.05 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 95.40 94.00 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 709.00 685.00 774.00 533.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 236.00 233.00 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1177.00 1160.00 1177.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.20 30.55 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . .211.00 215.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.90 16.10 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.35 24.00 41.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 905.00 890.00 919.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 735.00 700.00 750.00 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 81.95 79.90 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 89.70 88.60 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.40 69.80 74.00 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 437.25 438.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 608.00 600.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1800.00 1800.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.10 128.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.70 72.50 84.50 56.75

Plage Or 25100.00 25500.00
Base Argent 0.00 550.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 376.00 371.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.28 9.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 330.50 331.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1596.00 1400.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 25.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 468.00 457.50 512.00 239.00
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 22.00 22.20 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.70 17.00 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 41.50 41.80 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 354.25 339.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.00 200.00 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1470.00 1450.00 1610.00 1050.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 27.46 26.82 28.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.13 53.48 55.25 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.01 8.86 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 149.90 150.24 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.17 29.53 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.94 53.29 56.65 42.31
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 53.93 52.11 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 118.20 116.31 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.37 12.28 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.57 97.40 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.70 24.40 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.24 18.94 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.34 36.97 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 77.71 76.63 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.89 19.92 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.78 80.12 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.23 15.85 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.18 24.02 28.53 23.95
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.54 62.84 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 78.62 77.75 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 122.40 120.02 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 15.54 15.20 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.32 48.59 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.91 19.88 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 28.91 28.65 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 137.00 134.00 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 90.85 0.3
Cont. Eq. Europe . . . . 155.70 -3.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 238.30 -1.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 83.10 -2.4
Count. Eq. Austria . . . 233.50 -0.7
Count. Eq. Euroland . . 140.15 -3.1
Count. Eq. GB . . . . . . 204.05 -2.3
Count. Eq. Japan . . . 8773.00 0.4
Switzerland . . . . . . . . 350.95 -1.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 169.51 -0.4
Sm&M. Caps NAm. . . 159.04 -0.4
Sm&M. Caps Jap. . . 21173.00 -0.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 425.20 3.7
Eq. Value Switzer. . . . 166.75 -0.3
Sector Communic. . . . 199.16 -3.1
Sector Energy . . . . . . 633.31 -5.7
Sect. Health Care. . . . 425.84 -20
Sector Technology . . . 154.30 -3.6
Eq. Top Div Europe . . . .121.20 -3.6
Listed Priv Equity. . . . . 110.53 0.2
Equity Intl . . . . . . . . . 180.40 -2.5
Emerging Markets . . . 203.20 -4.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 837.65 -8.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 117.93 -3.0
Eq Sel N-America B . . . 111.05 -2.1
Eq Sel Europe B . . . . . . 119.13 -4.0

Climate Invest B . . . . . 96.85 0.0
Commodity Sel A . . . . . 101.20 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .103.15 0.9
Bond Corp EUR . . . . . .102.75 0.9
Bond Corp USD . . . . . .102.30 1.7
Bond Conver. Intl . . . . . 116.30 -1.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.80 0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.80 0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.03 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.82 0.6
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.17 1.3
Bond Inv. AUD B . . . . 138.26 2.1
Bond Inv. CAD B . . . . 144.30 0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.70 0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.27 0.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.69 1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11642.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 123.70 1.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.30 0.6
MM Fund AUD . . . . . . 185.68 1.1
MM Fund CAD . . . . . . 176.68 0.7
MM Fund CHF . . . . . . 143.71 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.66 0.6
MM Fund GBP . . . . . . . 118.33 0.8
MM Fund USD . . . . . . 182.99 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 308.50 1.8

Green Invest . . . . . . . 144.80 2.1
Ptf Income A . . . . . . . . 115.10 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.58 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.71 -0.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.73 -0.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.84 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.23 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 179.33 -0.8
Ptf Balanced B. . . . . . 187.43 -0.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.56 -1.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.27 -1.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . .91.12 1.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.85 1.4
Ptf Growth A . . . . . . . 236.94 -1.6
Ptf Growth B . . . . . . . 243.09 -1.6
Ptf Growth A EUR . . . .102.33 -1.9
Ptf Growth B EUR . . . .106.69 -1.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 299.30 -3.4
Ptf Equity B. . . . . . . . .301.96 -3.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 116.38 1.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 116.38 1.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 343.85 -1.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.40 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.75 -0.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 167.85 -0.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . . 117.05 -8.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 75.99 75.80 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 84.75 83.90 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.11 55.71 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.94 37.21 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.21 50.74 50.99 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.04 89.98 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 63.46 63.64 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 68.87 68.32 76.20 55.03
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 50.13 49.08 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.08 47.04 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.46 22.32 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.43 50.01 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 70.69 71.02 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.59 7.51 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.52 34.31 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 29.38 30.25 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.47 27.94 29.61 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 39.70 39.79 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 93.45 93.76 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.14 19.23 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.53 60.71 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 43.47 43.65 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.28 27.40 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 62.99 62.69 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.99 24.86 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.91 61.36 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

15/3 15/3 15/3

15/3 15/3

15/3 15/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 645.75 649.75 12.92 13.17 1202 1222

Kg/CHF 25198 25498 503 518 47054 47804

Vreneli 20.- 142 158 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 57.52 58.16
Huile de chauffage par 100 litres 71.70 71.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

La Banque nationale suisse
(BNS) a décidé hier, comme
attendu, de donner un
nouveau tour de vis à sa
politique monétaire. Elle a
relevé d’un quart de point la
marge de fluctuation du Libor
à trois mois, son taux de
référence.

L a nouvelle marge de
fluctuation se situe dé-
sormais à 1,75%- 2,75%,
avec pour objectif une

valeur médiane de 2,25%. La
BNS avait déjà augmenté le
14 décembre dernier la marge
de fluctuation du Libor de 25
points de base, pour la cin-
quième fois en 2006. Le taux
a désormais atteint un som-
met depuis cinq ans et demi.

Cette décision était antici-
pée. Ne faisant pas mystère de
leurs intentions, les dirigeants
de la BNS n’ont cessé d’insis-
ter sur la nécessité de remon-
ter les taux, insuffisamment
élevés à leurs yeux pour ga-
rantir la stabilité des prix à
moyen terme. Même avec un
Libor à trois mois de 2,25%, la
BNS juge d’ailleurs que sa po-
litique monétaire est toujours
légèrement expansionniste.

L’institut monétaire em-
boîte ainsi le pas à son homo-
logue de Francfort. La Ban-
que centrale européenne
(BCE) a augmenté la se-
maine passée son taux de re-

financement d’un quart de
point, à 3,75%, également au
plus haut depuis cinq ans et
demi.

Sur la base du niveau actuel
du Libor, l’inflation devrait at-
teindre 0,5% cette année, 1,4%
en 2008 et 1,6% en 2009, pré-
voit la BNS. En décembre
dernier, cette dernière antici-
pait un renchérissement un
peu moins élevé pour 2007,
soit de 0,4%.

L’institut monétaire a par
ailleurs annoncé continué à
tabler pour cette année sur
une croissance du produit in-
térieur brut (PIB) en Suisse
d’environ 2% en termes réels.
Si la conjoncture devrait évo-
luer de façon équilibrée, celle-
ci pourrait cependant perdre
un peu de son dynamisme,
juge-t-elle.

La BNS pose d’ores et déjà
les jalons pour un nouveau
durcissement. L’inflation, telle
qu’elle est prévue dans l’hypo-
thèse d’une politique moné-
taire inchangée, augmente lé-
gèrement avec le temps, cons-
tate-t-elle.

Pour les économistes, un
nouveau resserrement est dé-
sormais chose faite. Bernard
Lambert, de la Banque Pictet
& Cie prévoit non seulement
un relèvement en juin, date de
la prochaine décision, mais
également un autre au cours
du second semestre. /ats

BANQUE NATIONALE

Un tour de vis attendu

LA BNS SERRE LES TAUX La hausse du Libor pourrait avoir des
répercussions sur les loyers. Les banques examinent une adaptation des
taux hypothécaires variables, auxquels les loyers sont couplés. (KEYSTONE)

KUONI

Eclatante
année du
centenaire

Kuoni a rayonné en 2006,
année de son centenaire, en af-
fichant un résultat record. Dé-
passant les prévisions des ana-
lystes, le voyagiste a dégagé un
bénéfice net de 116,7 millions
de francs, après une perte nette
de 42 millions l’année d’avant.

Après les revers de 2005,
comme les effets du tsunami
en Asie, la vente de la filiale In-
trav et surtout les pertes liées
au projet hôtelier Las Playitas
aux Canaries, le chiffre d’affai-
res a repassé la barre des 4 mil-
liards. Il a progressé de 10,7%,
pour s’établir à 4,082 milliards
de francs, retrouvant le niveau
d’avant les attentats du 11 sep-
tembre 2001 aux Etats-Unis.

La croissance de Kuoni dé-
passe l’évolution de la branche,
s’est réjoui hier le patron Ar-
min Meier devant la presse à
Zurich. D’autant plus que le
groupe, à l’instar de tout le sec-
teur des voyages, a dû maîtri-
ser différentes crises l’année
passée: la grippe aviaire, les at-
tentats en Turquie et le renfor-
cement des mesures de sécurité
dans les transports aériens.

Concernant l’exercice en
cours, Armin Meier est con-
fiant. Le niveau des réserva-
tions relevé au 10 mars laisse
ressortir une augmentation de
16% comparativement à la
même date de l’an dernier. /ats

En bref
■ EMS-CHEMIE

Plainte déposée contre
plusieurs personnes

EMS-Chemie dépose une plainte
pénale contre plusieurs personnes,
à savoir d’anciens et d’actuels
collaborateurs ainsi que des tiers.
Le groupe de spécialités
chimiques, en mains de la famille
Blocher, les accuse d’avoir répandu
des secrets professionnels. /ats

■ ZURICH-KLOTEN
Bénéfice de l’aéroport
accru de moitié

Unique a vu son bénéfice net
progresser de 48% l’an dernier à
87,5 millions de francs. Il a profité
de la croissance générale de
l’activité, avec un nombre de
passagers en hausse de 7,6% par
rapport à 2005 à plus de 19
millions. Le chiffre d’affaires a
pour sa part augmenté de 5% à
737,1 millions de francs. /ats

■ GÉTAZ ROMANG
Forte croissance
l’an dernier

Gétaz Romang, qui fait l’objet
d’une OPA amicale de l’irlandais
CRH, a connu une forte croissance
en 2006. Les résultats du groupe
vaudois sont «excellents» avec un
bénéfice net consolidé en hausse
de 17,9% par rapport à 2005 à
44,3 millions de francs. /ats

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8469,00 0,85 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9236,00 1,15 
B. stratégies-MONDE 150,88 3,17 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,23 0,96 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,27 1,83 
B. sel. BRIC multi-fonds 141,71 3,79

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch
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Khaled Cheikh Mohammed,
ex-chef du Comité militaire
d’al-Qaïda, a reconnu être
le «cerveau» des attentats
du 11 septembre 2001, qui
avaient fait près
de 3000 morts.

«J
e suis responsable
de l’opération du
11 septembre de A
à Z», a affirmé

Cheikh Mohammed, détenu
par les Américains depuis 2003,
dans une déclaration lue en son
nom mercredi par un officier
américain. Le Pakistanais a fait
ces aveux lors d’une audition
samedi sur la base américaine
de Guantanamo (Cuba).

Selon le texte, il a exprimé
quelques regrets pour les victi-
mes. «Je ne suis pas heureux
que trois mille personnes aient
été tuées en Amérique. Je me
sens même désolé». Mais,
ajoute-t-il, «le langage de n’im-
porte quelle guerre dans le
monde est la mort».

L’ex-numéro 3 du réseau ter-
roriste d’Oussama Ben Laden
comparaissait au cours d’une
audience pour déterminer son
statut de «combattant en-
nemi». Le Pentagone n’a pas
autorisé les journalistes et les
avocats des détenus à suivre les
audiences.

Jusqu’à son arrestation au
Pakistan, en mai 2003, Cheikh
Mohammed, 41 ans, a été chef
militaire et responsable du Dé-
partement des opérations exté-
rieures d’al-Qaïda. Les Etats-
Unis le considèrent comme le
responsable opérationnel des
attentats du 11 septembre à
New York et Washington.

Cheik Mohammed a re-
connu sa responsabilité dans
une trentaine d’opérations,
dont des tentatives d’assassinat
contre les anciens présidents
américains Bill Clinton et
Jimmy Carter, et contre le
pape Jean Paul II lors d’un
voyage aux Philippines.

Le Pakistanais a également
indiqué qu’il préparait une se-
conde vague d’attentats après
ceux du 11 septembre contre
le World Trade Center et le
Pentagone. Ces attentats vi-
saient, selon lui, la Library To-
wer à Los Angeles, la Sears To-
wer à Chicago et l’Empire
State Building à New York.
/ats-afp-reuters

CHEIKH MOHAMMED L’ancien numéro 3 du réseau terroriste al-Qaïda affirme être impliqué dans une trentaine
d’attentats. (KEYSTONE)

TERRORISME

«Je suis responsable
du 11 septembre 2001»

FRANCE

Chirac devant
la justice en juin?

Une convocation devant
la justice attend Jacques
Chirac dès qu’il aura quitté
le pouvoir. Le président de-
vrait s’expliquer sur une af-
faire d’emplois fictifs datant
de l’époque où il était maire
de Paris.

Jacques Chirac, qui quit-
tera ses fonctions le 16 mai,
sera entendu sous un statut
qui reste à déterminer et à
une date qui n’a pas encore
été fixée par le Tribunal de
grande instance de Nan-
terre, près de Paris.

Selon l’«International
Herald Tribune», qui cite
deux juges ayant requis
l’anonymat, Jacques Chirac
sera «probablement» convo-
qué en juin comme témoin
assisté. Une source judi-
ciaire a estimé qu’une con-
vocation comme témoin as-
sisté était «l’hypothèse la
plus probable» mais sans
aucune certitude.

Un certain flou règne ce-
pendant autour de cette af-
faire. Cité par Reuters, le
parquet de Nanterre a ainsi
démenti qu’une convoca-
tion ait été adressée au pré-
sident.

Mais si l’information de-
vait se confirmer, Jacques
Chirac serait le premier an-
cien président de la Répu-
blique à devoir rendre des
comptes dans des affaires
judiciaires.

Le président, 74 ans, a an-
noncé dimanche qu’il ne
briguerait pas un 3e man-
dat, après douze ans comme
chef de l’Etat. Depuis les
années 1990, son nom a été
régulièrement cité dans des
affaires judiciaires, mais le
chef de l’Etat était protégé
par son immunité présiden-
tielle, qui court pendant en-
core un mois après son dé-
part du pouvoir. /ats-afp-
reuters

PARIS Le président français Jacques Chirac devrait comparaître comme
témoin. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

Gouvernement palestinien sur les rails
Le président palestinien

Mahmoud Abbas a accepté hier
la liste de ministres présentée
par le premier ministre Ismaïl
Haniyeh. Israël a annoncé qu’il
boycotterait ce nouveau gou-
vernement, contrairement à la
France, alors que Washington
attend «pour voir».

Le feu vert de Mahmoud Ab-
bas constitue la première étape
de la mise en place d’un gou-
vernement d’union nationale,
composé de membres du Ha-
mas (islamiste) et du Fatah (na-
tionaliste). La nouvelle équipe
sera chargée de mettre fin aux
violences interpalestiniennes
qui ont coûté la vie à plus de 90
Palestiniens depuis décem-
bre 2006.

Dans une conférence de
presse conjointe avec le prési-

dent Abbas, chef du Fatah, Is-
maïl Haniyeh a déclaré aux
journalistes que cette liste serait
soumise au parlement pour un
vote demain.

L’accord sur la formation
d’un gouvernement a été con-
clu mercredi, Mahmoud Abbas
et Ismaïl Haniyeh ayant choisi
Hani al-Kaouasmi, un universi-
taire, pour le poste stratégique
de ministre de l’Intérieur. Hani
al-Kaouasmi est censé chapeau-
ter les forces de sécurité, qui
obéissent en réalité au Fatah ou
au Hamas.

Le poste de vice-premier mi-
nistre reviendra à Azzam al-
Ahmad, du Fatah, proche col-
laborateur d’Abbas et adver-
saire de longue date du Hamas.
Azzam Al-Ahmad est chef de
file du Fatah au Conseil légis-

latif palestinien. Ziad Abou
Amr, un politologue, dirigera
le Ministère des affaires étran-
gères.

Les Palestiniens espèrent que

la formation de ce gouverne-
ment d’union nationale per-
mettra d’obtenir la levée de
l’embargo financier sur l’Auto-
rité palestinienne. /ats-afp

GAZA Le Ministère palestinien de l’intérieur a été confié à Hani
al-Kaouasmi. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Condamnation à mort confirmée
La cour d’appel irakienne a confirmé hier la condamnation à mort
de l’ancien vice-président Taha Yassine Ramadan, un proche de l’ancien
président Saddam Hussein. La sentence doit être exécutée dans les 30
jours. Sur le terrain, les attaques se sont poursuivies hier. Au moins 26
personnes ont péri dans le pays. /ats-afp

■ PRÉSIDENTIELLE
Dix candidats ont obtenu leurs parrainages

A la veille de la date limite de dépôt des parrainages d’élus au Conseil
constitutionnel, dix candidats à l’élection présidentielle ont réuni les 500
signatures nécessaires. Dominique Voynet, Arlette Laguiller et Olivier
Besancenot figurent parmi eux. /ats-afp

■ RANÇON
Médecins sans frontière obtient gain de cause

Médecins sans frontière (MSF) a obtenu gain de cause dans la
procédure civile qui l’oppose aux Pays-Bas. Le Tribunal de première
instance de Genève a débouté la demande de remboursement de l’Etat
néerlandais d’une rançon payée pour la libération du chef de mission
Arjan Erkel, retenu en otage durant 20 mois au Daguestan. /ats-afp

■ HONGRIE
Manifestation antigouvernementale

Quelque 100 000 partisans de l’opposition hongroise se sont
rassemblés hier à Budapest, en marge de la fête nationale, pour
réclamer la démission du premier ministre Ferenc Gyurcsany.
Quelques incidents ont été constatés. Ce rassemblement, organisé par
l’opposition parlementaire et des groupes d’extrême droite à l’occasion
de la fête nationale, marque une relance du mouvement de contestation
dirigé contre le chef du gouvernement socialiste. /ats-afp-reuters

Les doutes sont légion
En s’attribuant la responsabilité d’une trentaine d’attentats

ou de projets d’attentats, Cheikh Mohammed exagère
son rôle véritable, considèrent plusieurs experts et analystes
politiques. L’homme est notamment soupçonné de vouloir se
tailler un costume de «superhéros» ou de chercher à
protéger d’autres combattants.

«Il se présente comme un superterroriste», déclare ainsi
Moustafa Alani, spécialiste du réseau al-Qaïda au Gulf
Research Center de Dubai. «Supposer que l’organisation
terroriste aurait confié à un seul homme la responsabilité
de tous ces projets d’attaques est une idée ridicule»,
ajoute-t-il.

Pour d’autres analystes, Mohammed aurait exagéré son
rôle afin d’accéder à un statut de héros parmi les
sympathisants d’al-Qaïda. /ats-afp-reuters

PÉTROLE
Un nouvel oléoduc bulgaro-grec
Moscou va pouvoir diversifier les voies d’acheminement de son pétrole vers
l’Europe de l’Ouest avec un nouvel oléoduc bulgaro-grec de la mer Noire à l’Egée.
Ce pipeline a fait l’objet hier à Athènes d’un accord en présence du président russe
Poutine – ici à droite avec le premier ministre grec Costas Karamanlis. /ats-afp

KE
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■ EUTHANASIE
Une femme médecin écope d’un an avec sursis

Une femme médecin a été condamnée hier en France à un an de
prison avec sursis pour «empoisonnement» pour avoir aidé à mourir

une malade agonisante en 2003. La Cour d’assises de Dordogne a ac-
quitté une infirmière dans le cadre de la même affaire. La peine contre
la doctoresse ne sera pas inscrite à son casier judiciaire, ce qui lui per-
met de continuer d’exercer, a précisé la Cour. /ats-afp
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Horizontalement: 1. Ballet célèbre inspiré d’un
poème de Mallarmé. 2. Immensité. Prête à être
mise en service. 3. Réuni en une seule masse.
Affection de jeunesse. Aujourd’hui pour demain. 4.
Pige. Service chargé des dépenses d’un établisse-
ment. Plat. 5. Partie la plus vile d’une société.
Avide. Dernière assise d’un mur. 6. Suffixe. Mort.
Lieu planté d’arbres à bois blanc et dur. Lac d’Italie.
7. Célèbre famille romaine. Déchet plus ou moins
répugnant. Considéré. 8. Affaibli. Région de
Provence. Rivière de l’ex-Zaïre. Suite de numéros.
9. Classe de grands. Individu extrêmement riche.
Produit l’effet recherché. 10. Fleuve de Chine. Dans
l’Hérault. Apparition passagère. 11. Pronom. Haute
récompense. Se dit d’une herbe épaisse. Monstre
antique. 12. Célèbre famille écossaise. Corneille
l’était. Plante homonyme d’un prénom. 13. Ivrogne.
Qui ne peut contenir plus. Il n’a pas son pareil. 14.
Astreint. Qui lie fortement. Exclamation. Peut être la
fin d’une illusion. 15. Pronom. Grand crabe.
Contraire à la vérité. Verbe homonyme d’un arbre.
16. Devenue moins rude. Mouches parasites
d’espèces animales. Note. 17. Producteur de laine.
Bourg des environs de Jérusalem. Intégré au
monde musulman. 18. Issu. Dessus d’un soulier.
Bavarde. 19. Battue. Appareil de détection. Ne
reconnaît pas. Etreinte. 20. Considération. Etalage
en plein air d’une boutique. Sans enveloppe.

Verticalement: 1. Par endroits. Empêcher d’évo-
luer. 2. Une plante comme le napel. Rôtie. Qui est
donc tenu secret. 3. Grande plume. Faite de fila-
ments. Allégations. 4. Est furieux. Patriote corse.
Passe à Saint-Omer. Le Parnasse en est un célèbre.
5. Réussir à obtenir ce que l’on désirait. Ville du
Japon. 6. Agrémentés. Une plante comme la
lavande de mer. Accord du passé. 7. Affectation
hypocrite d’un sentiment inexistant. Cavité entourée
d’une membrane. Sans mentir. 8. Racine vomitive.
Canevas. Prénom de Madame Bovary. 9. Tomber
au cours d’une ascension en montagne. Forme de
raillerie. Rude. 10. Saint, un des Pères de l’Eglise.
Des mots qui font sourire. Percé. 11. Particule.
Volés. Une substance comme l’ambre. 12. Peintre
japonais. L’auteur du drame Dialogues des carméli-

tes. Eau-de-vie. 13. Pays d’Amérique. Légèrement.
14. Fromage frais originaire de l’Ile-de-France.
Anneau en cordage. 15. Sa patience est bien connue.
Comme un ermite. Comme un rêve. Elément d’écha-
faudages. 16. Ce qu’est Dieu. Pronom. Revue.
Détruire peu à peu par une action secrète. 17. L’arti-
san, avec Esdras, de la restauration de Jérusalem
après l’Exil. Est à tout le monde. La première
de toutes. Peut être un jalon. 18. Partie la plus culti-
vée d’une société. Amas de déblais à côté d’une
mine. Osselet. 19. Ville de Bretagne. Les fruits en
proviennent. Préposition. 20. Ses fruits sont des
pêches. Sa légende a inspiré Dumas père. Un des
plus grands oiseaux

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Défaut de la cuirasse.- 2.
Ecot. Eosine. Tabouret.- 3. Tourd. Esquimautage.-
4. Or. Essieu. Urnes. RFA.- 5. Une. Talc. Bébé.
Opalin.- 6. Tint. Plume. Ardue. Elu.- 7. Effraie.
Alliaires. Lé.- 8. Fleurette. Inn. Dragée.- 9. Aérien.
Este. Teigne.- 10. Curette. Tend. Yard.- 11. Osé.
Aicard. Ecran. Sem.- 12. Ne. Draa. Œillette. Te.-
13. Soudure. Uraète. Dean.- 14. In extremis.
Eraillé.- 15. Salem. Eux. Assemblées.- 16. TV.
Sec. Donnée. Osée.- 17. Reg. Novice. Marius.
Or.- 18. Erostrate. Dénier. Nue.- 19. Esaü. Os.
Trente. Deuil.- 20. Sélectes. Est. Nielles.

Verticalement: 1. De toute façon. Estrées.- 2.
Ecornifleuses. Averse.- 3. Fou. Enferré. Oïl. Goal.-
4. Atre. Truie. Dunes. Sue.- 5. DST. A retarde-
ment.- 6. Té. Sapientiaux. Corot.- 7. Douillet.
Ecarte. Vase.- 8. Es. Ecu. Te. Erudit.- 9. Lieu.
Maestro. Exocet.- 10. Ans. Bêl. Te Deum. Ne.
Ré.- 11. Ce que. Lien. Irian. Dès.- 12. Urbain.
Délassement.- 13. Itinérant. Clé. Séant.- 14.
Rame. Di. Ecrêtée. Rien.- 15. Abasourdi.
Atermoie.- 16. Sou. Peer Gynt. Absurde.- 17.
Sutra. Sana. Ediles. El.- 18. Eraflé. Gers. Elée.
Nul.- 19. Egaillé. Détale. Ouïe.- 20. Eté. Nuées.
Ménestrels.

Eglise catholique du Noirmont.
(RICHARD LEUENBERGER)

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 18 MARS
Grand-Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, C. Monin
Le Valanvron

Di 11h, culte-famille avec les enfants
du culte de l’enfance des Bulles-
Valanvron, sainte cène, P. Schlüter

Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, K. Phildius
Barry

Les Forges
Di 10h30, culte, sainte cène, F. Dorier

Les Eplatures
Di 10h, culte, S.Schlüter

La Sagne
Di 10h, au Foyer, retransmission du
culte télévisé

Radio Suisse Romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple
St.-Etienne à Moudon, J. de Haas

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Kein Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe des familles italien-
français. Di 10h30, messe

Temple des Forges
(et non N.-D. Paix). Sa 17h30, messe.
Di 9h, messe; di 18h, pas de messe

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

(Numa-Droz 102). Ve 17h45, caté-
chisme à Neuchâtel. Sa 9h, brunch
national. Di 9h45, culte de famille;
18h40, chant à la gare. Lu 19h, fanfare.
Ma 19h30, partage biblique chez W.M.
Huguenin. Me 9h, prière, 17h, guitare.

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL à l’EL. Di 9h45, culte, garderie
d’enfants, école du dimanche, prédica-
tion Erino Lehman. Je 19h, réunion de
prière

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Semaine du 19, rencontres
dans les groupes de maison, pas de
réunion à l’église

Mennonite
(Chapelle, Les Bulles 17). Di 10h, culte.
Lu 20h, réunion de prière et d’informa-
tion mensuelle

Eglise évangélique l’Espérance
Serre 89. Ve 19h30, re-Père (ados). Sa
17h, culte

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Chrischona-Sonntag. Ma
14h30, Ziiitlupe-Nachmittag. Me 17h30,
soupe de l’amitié et prière

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

Diesse-Prêles-Lamboing.
Di pas de culte à Diesse, mais à 10h15
à Nods, service de voiture à 10h

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15.

Saint-Imier
Di 9h45, culte, sainte cène à la
Collégiale, pasteur Ph. Nussbaum.

Tramelan
Di 9h30, culte.

Sonvilier
Di 9h45, culte, pasteure Laurence
Scheidegger.

Renan
Di 10h, culte

La Ferrière
Di 9h45, culte interparoissial à Renan,
service de voiture devant le magasin
d’alimentation

Villeret
Di 9h45, culte, Philippe Nussbaum

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h15, messe à Saint-Imier, église
catholique chrétienne. Di 10h, célébra-
tion intercommunautaire à l’église pro-
testante de Corgémont

La Neuveville
Di 10h, messe

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple

Di 9h45, célébration tous-âges et œcu-
ménique animée par le groupe
Tourbillon. Message par le curé A.
Fernandes. Repas-offrande à
Paroiscentre

Chapelle du Corbusier

Di, pas de culte

Les Brenets

Di, pas de culte

Les Ponts-de-Martel

Di 9h45, culte,P. et S. Wurz, animé par
les enfants des leçons de religion

La Brévine

Di 10h, culte, R. Perret

CATHOLIQUES ROMAINS

Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et en italien

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h30, célé-
bration

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Fenin
Di 10h, culte, sainte cène, J.-M. Diacon

Fontainemelon
Di 10h, culte, sainte cène, Chr. Miaz

Landeyeux
Di pas de culte

Valangin
Di 10h, culte, sainte cène

CATHOLIQUES
Cernier

Sa, pas de messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche 9h, messe radiodiffusée

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di 9h45, culte au Centre scolaire. Ma
20h, réunion de prière, chemin du
Louverain 6

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Les Bois
Sa 18h30, messe

Le Noirmont
Di 10h, messe; 11h15, baptêmes

Les Breuleux
Di 9h30, messe

Montfaucon
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Sa 18h, messe

Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte
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Solutions du n° 809

Horizontalement
1. Caractères. 2. Orage. Paru.
3. N.B. Epiaire. 4. Trin. Rila.
5. Rendras. NN. 6. Essais.
STO. 7. TSF. BA. 8. IRA.
Louise. 9. Renseigner. 10.
Extase. Tas.

Verticalement
1. Contredire. 2. Arbres. Rex.

3. Ra. Instant. 4. Agendas. Sa.
5. Cep. Rifles. 6. Iras. Oie.
7. Epais. Bug. 8. Rail. Saint.
9. Errant. Sea. 10. Sue.
Noyers.

Horizontalement

1. Gêne respiratoire. 2. Se rendra. L’homme tranquille. 3. Met la balle en jeu. Société
anonyme. 4. Ouvrir grand les portugaises. 5. Elle a un Ours pour patron. Destina au
grand public. 6. Souder les éléments. A cours en Chine. 7. Le couchage. Ne pousse
plus, une fois mis en terre. 8. Cours côtier, né en France. Cube à brûler. 9. Note de
musique. Débitée par un garçon bouché. 10. Se comporter comme un vagabond.
Était dû au seigneur.

Verticalement

1. Il doit son nom à la forme de sa queue. 2. Recommander chaleureusement. 3. Vit
aux dépens des autres. 4. Espace verre. 5. Lu lettre à lettre. Titre abrégé. 6. Sans
personne à qui parler. Réalisateur italien. 7. Elle traverse la capitale allemande. Tête
de rocher dangereuse pour la navigation. 8. C’est-à-dire, en raccourci. Un minimum
pour vivre en France. Il donne des couleurs aux vacanciers. 9. Parures brillantes.
Ville du Nigeria. 10. Disparues sans laisser de traces.

Tonya Harding condamnée
Le 16 mars 1994, la patineuse américaine Tonya Harding a
été condamnée, notamment, à 100 000 dollars d’amende
pour entrave à la justice. Tonya Harding était impliquée dans
l’agression de sa rivale Nancy Kerrigan, le 6 janvier à Detroit,
par son ex-mari et un de ses anciens gardes du corps. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre magnétisme fera des ravages, une
rencontre pourrait renverser le cours des choses
si vous êtes seul. Travail-Argent : vous vous sen-
tez dans le vif du sujet, complètement impliqué
dans votre travail. Santé : vous aurez besoin d’en-
durance, heureusement la forme est là. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : montrez davantage ce que vous ressentez
véritablement pour votre partenaire. Travail-
Argent : vous ne serez pas dupe du jeu de certai-
nes personnes. Votre sens de l'observation vous
fera éviter une erreur. Santé : c'est la journée
idéale pour démarrer une activité sportive sur le
long terme. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre gentillesse vous
portera chance ! Vous vous sen-
tez utile et on vous renverra l'as-
censeur. Travail-Argent : on
vous sollicitera sans doute pour
travailler en équipe. Vous aurez
des choix à faire. Santé : vous
avez besoin de vous ressourcer.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne refusez pas les invita-
tions, c'est dans ces contextes
que vous épanouirez le mieux
votre vie sentimentale. Travail-Argent : un chan-
gement de vie devient possible. Faites en sorte de
bien analyser les conditions avant de vous lancer.
Santé : le surmenage vous guette.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie amoureuse prend les allures
d'un combat. C'est en réalité un combat intérieur
que vous menez. Travail-Argent : vous n’avez
pas la tête au travail. Ne vous lancez pas dans des
tâches de longue haleine aujourd'hui. Santé : évi-
tez les excès. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la complicité et l'ardeur de votre parte-
naire vous donnent des ailes. Travail-Argent :
soyez discret sur les confidences que vous feront
vos collaborateurs. N'en parlez pas encore. 
Santé : buvez davantage pour mieux hydrater
votre organisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une remise en question de vos idéaux va
s'imposer tout naturellement à vous. Travail-
Argent : aujourd’hui, vous aurez l'occasion de faire
la preuve de vos talents de diplomate. Santé : vous
avez besoin de repos psychique pour vous res-
sourcer. Faites une coupure 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez bien inspiré de vous offrir une
escapade en amoureux. Vos loisirs se lient à vos
amours aujourd'hui. Travail-Argent : la tête dans
les nuages, vous avez du mal à garder les pieds
sur terre, ne vous plongez pas dans des tâches
trop compliquées. Santé : ralentissez le rythme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous devrez rompre avec certaines habi-
tudes qui ne correspondent plus
à vos nouvelles exigences.
Travail-Argent : c'est le moment
de vous fixer une ligne de
conduite, vous serez ainsi plus
efficace pour poursuivre vos pro-
jets. Santé : vous puisez un peu
trop dans vos réserves.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : le passé est définitive-
ment derrière vous et le meilleur
reste à venir, il est à votre portée.

Travail-Argent : le rythme de votre activité est
rapide, vous accumulez les succès et obtenez des
réponses très attendues. Santé : vous serez
davantage à l'écoute des besoins de votre corps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous renouez résolument avec le plaisir
et êtes ravi de constater que vos doutes s'envo-
lent. Travail-Argent : vous rattraperez d'éventuels
retards avec facilité. Votre rendement va étonner
vos collaborateurs ! Santé : vous avez besoin de
vous dépenser physiquement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : laissez donc votre timidité au vestiaire et
suivez les vibrations de l'instant. Travail-Argent :
vous êtes plus serein et vous voyez plus claire-
ment ce que vous devez faire aujourd'hui. Santé :
il est temps de vous changer les idées et de pren-
dre des vacances.

Réclame
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 33

6 3 7

9 5 1

4 2 8

4 5 2

8 6 3

7 1 9

9 1 8

7 4 2

3 6 5

8 2 1

4 9 7

6 5 3

6 4 5

2 3 1

9 7 8

7 9 3

5 8 6

2 1 4

1 4 2

8 6 5

3 7 9

3 8 6

1 9 7

5 2 4

5 7 9

2 3 4

1 8 6

7
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2 1 8

4 8
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7 9
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 34 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 810

Sincèrement, la femme ne voyait pas ce que son
homme pouvait bien lui dire de si important.

– A moi, une confidence?
Esther caressa la joue de son mari, lequel apprécia

cette attention.
– Oui, au sujet de Dani!
Il hésita quelques instants avant d’aller droit au

but.
– Je crois inutile, à son propos, de jouer à cache-

cache avec notre entourage, avec le monde.
Sébastien hésita un peu plus longuement cette

fois avant de lâcher:
– Avec le monde qui sait que Dani est mon gosse.
Sébastien utilisait volontiers cette forme d’ex-

pression pour nommer Dani, surtout que le gosse
était bel et bien le sien.

Comme Esther semblait ne pas comprendre, il
continua:

– On a pourtant fait attention, mais une fuite a
suffi pour que tout se sache.

La femme ne parut pas tellement frappée, mais
s’inquiéta tout de même.

– Comment le sais-tu? Enfin… qui te l’a dit?
Sébastien eut tôt fait de répondre. D’expliquer,

de donner des détails qui auraient dû surprendre
Esther. Elle demeura presque indifférente.

Alors que Sébastien avait craint de dire ouverte-
ment ce qu’il en était, ce qu’il savait, ce qu’il ve-
nait d’apprendre tout récemment il ne découvrit
pas, sur le visage d’Esther la réaction qu’il atten-
dait. Il vit seulement sa femme s’approcher un peu
plus de lui encore pour dire à son tour que la nou-
velle qu’il venait de lui apprendre n’en était pas
une.

Croyant surprendre, Sébastien était surpris.
– Comment, toi aussi?

Esther sourit, en caressant une nouvelle fois le vi-
sage de son mari.

– Moi aussi!
Un léger reproche se dessina sur le visage de Ca-

chin. S’en apercevant, Esther s’empressa d’ajouter:
– Oui, moi aussi j’étais au courant et, si je ne l’ai

pas dit tout de suite, c’est que je n’y ai pas cru. La
Florence me l’a rapporté la première et tu sais ce
qu’on peut retenir de ce qu’elle dit, femme à can-
cans comme elle est. Je l’ai même rabrouée en lui
demandant de se mêler de ses affaires. Mais, quand
Rose Morel m’en a touché deux mots avant-hier, j’ai
révisé mon jugement.

Les Cachin et les Morel étaient de bons voisins et
même de bons amis. C’est sans doute cette relation
qui avait incité la voisine à venir aux renseigne-
ments, ne pouvant comprendre ni tolérer les racon-
tars des gens. (A suivre)
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NEW YORK

Mille
dollars
la pizza!

Un restaurant de New
York a commencé à propo-
ser à ses clients une pizza
à... 1000 dollars! Pour le
prix, elle est couverte de ca-
viar, de homard et de crème
fraîche. Selon le proprié-
taire de l’établissement, il
s’agit de la pizza la plus
chère du monde.

«C’est quelque chose de
spécial, c’est une pizza pour
des gens qui aiment le luxe,
c’est la pizza la plus chère
du monde», a déclaré Nino
Selimaj, propriétaire du res-
taurant Nino’s, au quoti-
dien «New York Daily
News».

«La manger était comme
Disney World», a fait valoir
un client, cité par le jour-
nal, soulignant notamment
le très bon goût du caviar.
/ats

1 – Qu’est-ce qu’un « rabouilleur » ?

A. Un instrument de distillation B. Un outil

C. Un pêcheur D. Un volet de carburateur

2 – Dizzy Gillespie est connu en tant que

A. Peintre B. Homme de théâtre 

C. Acteur de cinéma D. Musicien

3 – Sous quel nom est connu Sean Aloysius O’Fearna ?

A. John Wayne B. Henry Fonda

C. John Ford D. Sean Connery

Réponses

1. C : Un rabouilleur est une personne
qui trouble l’eau d’un étang avec un
bâton pour prendre du poisson. 
2.D : Dizzy Gillespie (1917-1993) est
un compositeur, trompettiste et
chanteur. 
3. C : Sean Aloysius O’Fearna est
connu mondialement sous le pseudo-
nyme de John Ford.

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 34

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

Aujourd’hui à à Deauville, Prix du Pays Basque
(plat, réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Montparno 60 T. Jarnet B. De Montzey 28/1 0p9p0p
2. Tigron 60 D. Bœuf C. Barbe 14/1 9p2p3p
3. Jokari 59 S. Pasquier F. Chappet 3/1 1p1p1p
4. Fainerisks 59 F. Spanu P. VD Poele 44/1 6p0p6p
5. The Devil 58 JM Breux U. Suter 66/1 8p8p6p
6. The French 57,5 D. Bonilla F. Legros 20/1 1p5p1p
7. Premier Round 56,5 G. Benoist X. Nakkachdji 24/1 6p6p4p
8. Halloween Star 56,5 R. Thomas XL Le Stang 21/1 7p0p0p
9. Among Guest 56 O. Peslier V. Dissaux 7/1 0p2p0p

10. Quindici 56 J. Crocquevieille P.Laloum 4/1 3p4p5p
11. Ophtalmo 55,5 M.Blancpain J. Rossi 18/1 0p6p7p
12. Le Superbe 54,5 F. Sanchez F. Pedrono 23/1 6p1p7p
13. Kingvati 54,5 C. Soumillon Y. De Nicolay 10/1 5p6p2p
14. High Wire 53,5 A. Crastus A.Spanu 26/1 0p5p7p
15. Roi 53,5 CP Lemaire J. Rossi 17/1 3p5p1p
16. Diamaaly 53 T. Thulliez D. Prodhomme 21/1 1p0p1p
17. Zamenhof 53 G. Pardon P. Monfort 30/1 0p2p5p
18. A La Noce 53 J. Victoire HA Pantall 27/1 6p5p0p
Notre opinion: 3 – Il en pleine euphorie. 16 – Avec Thulliez pour la gagne. 10 – Il aime le
sable fibré. 9 – Il est revenu au mieux. 13 – L’effet Soumillon évidemment. 15 – Difficile à
détrôner. 7 – Il va au bout de ses combats. 2 –Il n’a pas perdu ses griffes.
Remplaçants: 12 – Magnifique à voir en effet. 6 – Il peut encore se magnifier.

Notre jeu:
3* - 16* - 10* - 9 - 13 - 15 - 7 - 2
(*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 3 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 16
Le gros lot: 3 - 16 - 12 - 6 - 7 - 2 - 10 - 9

Les rapports
Hier à Saint-Cloud
Prix Dahlia
Tiercé: 3 - 13 - 1
Quarté+: 3 - 13 - 1 - 8
Quinté+: 3 - 13 - 1 - 8 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 382,50
Dans un ordre différent: Fr. 76,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1968,80
Dans un ordre différent: Fr. 246,10
Trio /Bonus: Fr. 21.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 44.712,50
Dans un ordre différent: Fr. 894,25
Bonus 4: Fr. 95.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 47,50
Bonus 3: Fr. 14,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance

032 843 90 00
■ Patinoire des Mélèzes

Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45, me 9h-
11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-
12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu’à 19h30. En dehors de
ces heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032

941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon 032 941
21 94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Me 13h30-16h.
Sa 13h30-16h (1/2 patinoire:
13h30-14h30). Di 14h15-16h45.
Hockey public: Ve 17h30-19h.
Sa karting sur glace dès 16h30.
Fermeture de la patinoire di 18
mars■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h S

■ Ludothèque
(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:

permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

�
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Madame Lucette Clerc-Theynet à Neuchâtel

Monsieur et Madame Pierre-André et Corinne Clerc-Vauthier à Chaumont
Madame et Monsieur Catherine et Olivier Beaud-Clerc

et leurs enfants Sébastien et Romain à Corcelles

Monsieur Alfred Anker à Neuchâtel, ses enfants et petite-fille, Christian et Virginie, Cécile,
Caroline, Clémence

Les descendants de feu Louis Gremaud

Les descendants de feu Paul Pépiot

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Solange THEYNET
née Gremaud

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, tante,
marraine, cousine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa 100e année.

Le Locle, le 15 mars 2007

Une messe sera célébrée le lundi 19 mars à 14 heures en l’église catholique du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Maman repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Mme Lucette Clerc
Rue du Plan 14, 2000 Neuchâtel

Un grand merci au personnel du home La Résidence pour son dévouement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation La Résidence,
CCP 23-1573-6.

�
Pourquoi si tôt?

Toi qui avais encore tant de rêves à réaliser!
Ta lutte est terminée, tu as tant travaillé pour nous.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur René Dubois et son fils Alain

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette DUBOIS
survenu lundi, dans sa 78e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 2007

La cérémonie et l’incinération ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un grand merci au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, et au docteur Jérôme Voegeli pour
leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
«Elle est heureuse, l’épreuve est terminée.
Du triste mal, elle ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée, c’est de régner avec Jésus.»

Repose en paix, chère maman et grand-maman,
que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Monique et Jean-Michel Luginbühl-Wüthrich à Mont-Soleil

Monsieur Michel Tschanz à Saint-Imier
Monsieur Roland Tschanz à Mont-Soleil

Madame et Monsieur Dominique et Christophe Tschan-Luginbühl
et leurs enfants Damien et Fannie à Renan
Mademoiselle Gabrielle Luginbühl et son ami Nicolas Romy à Renan

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Vérène WÜTHRICH
née Graber

notre très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie qui s’en est allée dans sa 76e année.

Tramelan, le 15 mars 2007
Rue du 26-Mars 34

La cérémonie funèbre avant l’incinération aura lieu samedi 17 mars. Elle sera suivie d’un culte à
l’Eglise réformée.

Rendez-vous à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où Vérène repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Céline Calvino Carneiro

a le chagrin d’annoncer le décès subit en Espagne de son papa

Monsieur

José CALVINO
Une messe d’adieu aura lieu le samedi 17 mars 2007, à 14 heures, en l’Eglise du Sacré-Cœur à
La Chaux-de-Fonds.

132-195178
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PRATICABLE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les hommes ont oublié cette vérité,
dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier.
Tu deviens responsable pour toujours
de ce que tu as apprivoisé.
Tu es responsable de ta rose…

Antoine de Saint Exupéry

Jean-François Weiss et Huguette Gambin, à Nyon
Lucien Weiss
Camille et Anderson Weiss Cardoso de Jesus
Eloïse Weiss

Martine Gigon, à Chardonnes

Claude Kleiner-Weiss, à La Chaux-de-Fonds
Saskia et Laurent Schmidlin
Anouchka Kleiner

Claude-Alain Kleiner, à Môtiers

Philippe Weiss et Rita Wisard, à Cortaillod
Michaël Weiss et Florianne Perrin
Fanny Weiss

Pierre-Georges Weiss et Gisel, à La Chaux-de-Fonds
Grégoire Weiss
Corinna Weiss

Willy Stingel et Thyldi, à Zürich et leurs enfants

ainsi que les familles Keller, parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Myrtha WEISS
née Stingel

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie enlevée subitement à l’affection des siens dimanche dans sa 81e année.

Quitter ceux que l’on aime
pour retrouver ceux que l’on a aimés,
n’est pas un adieu,
seulement un au revoir

Montézillon, le 11 mars 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, dans l’intimité de la
famille et des proches.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Bellevue 19 Les Roses
2037 Montézillon

Les cueillettes à travers bois et pâturages,
les promenades sur les crêtes du Jura
furent le bonheur de sa vie.

Christine Moor et son petit Nicolas

Benjamin et Natacha Moor, et Jérémy

Stéphanie Moor et son ami Gilles

ont la tristesse de faire part du décès de

Francine HEINIGER
enlevée à l’affection des siens jeudi dans sa 57e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 19 mars, à 14 heures.

Francine repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Christine Moor
Croix-Fédérale 27b

L E L O C L E

La famille de

Madame

Edith ROBERT-MOSIMANN
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Le personnel du Centre Dürrenmatt à Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PERRET
père de Janine Perret Sgualdo, directrice du Centre Dürrenmatt

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-558085

C O L O M B I E R

je laisse la paix; je vous donne ma paix;
je ne vous la donne pas comme le monde
la donne. Que votre cœur ne se trouble pas
et qu’il ne craigne point.

Jean 14 : 27

Madame Janine Perret-Wuillemin;

Madame et Monsieur Janine et Marcel Sgualdo-Perret:
Marie-Elsa et son ami Mathias;

Monsieur et Madame Jean-François et Marta Perret-Ricchitelli:
Anaïs, David et Julien;

Monsieur et Madame Willy et Chantal Perret-Folly:
Gregory et son amie Laetitia,
Meryl;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges-Alfred Perret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PERRET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui
s’en est allé dans sa 81e année.

2013 Colombier, le 13 mars 2007
(Av. de la Gare 22d)

La cérémonie aura lieu au temple de Colombier, vendredi 16 mars à 16 heures, suivie de l’incinération
sans suite.

Marcel repose à son domicile.

Nous adressons nos vifs remerciements au docteur Pierre-André Maître, ainsi qu’aux infirmières
indépendantes du Littoral ouest pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt vous pouvez penser au Service des infirmières
indépendantes du Littoral ouest, à Cortaillod, CCP 17-525317-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-558003

République et Canton de Neuchâtel

La cheffe du Département de l’éducation, de la culture
et des sports, les collaborateurs du service cantonal des sports

ainsi que le personnel des camps de ski
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Sylviane SPINA
collaboratrice au chalet «Bellecrête» à Vercorin depuis de nombreuses années

Ils garderont de cette fidèle et serviable collaboratrice un lumineux souvenir.

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-558129

Que la lumière de ce qu’il fût,
éclaire toujours notre chemin.

Dieu est Amour.

Monique FRÊNE
2005 – 16 mars – 2007

Deux ans déjà que tu nous manques.
Michel, Laurent, Karine, Ophelie, Zezete

Merci à la famille du Locle
132-194960

AVIS MORTUAIRES

COLOMBIER

Décollage
raté

Un accident d’avion au dé-
collage n’a provoqué que des
dégâts matériels, mercredi soir
à Colombier, a communiqué
hier la Police cantonale.

Mercredi à 17h05, un avion
monomoteur, de type Pulsar
582, piloté par un habitant de
Büron /LU, âgé de 43 ans, ve-
nait de décoller de l’aérodrome
de Colombier.

Alors qu’il était en phase de
montée et qu’il se trouvait à
environ 50 mètres du sol, il en-
tendit un bruit suspect prove-
nant du moteur de son appa-
reil. Le pilote s’est posé en ur-
gence dans un champ, à l’est de
la plaine d’Areuse. L’avion s’est
rapidement arrêté et le pilote a
pu en sortir sans avoir été
blessé. /comm-réd

En bref
■ LE CRÊT-DU-LOCLE

Automobiliste choqué
après un tête-à-queue

Hier à 6h50, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait de La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle. Dans
la descente du Crêt-du-Locle, dans
un virage à droite, il a entrepris le
dépassement d’un bus TRN. Lors
de cette manœuvre, son véhicule
est parti en dérapage et est monté
sur le trottoir nord de la route.
Suite à cette embardée, l’auto a
traversé la chaussée de droite à
gauche et a heurté la glissière
centrale de sécurité. Après ce
choc, le véhicule a effectué un
tête-à-queue, avant de
s’immobiliser sur la voie de droite.
Choqué, le conducteur a été pris
en charge par les ambulanciers du
SIS, mais n’a pas été transporté à
l’hôpital. /comm

La Sagne
Naissances. – 02.02. Aubert, Eva
fille de Aubert, Michaël et de
Aubert née Boss, Anouck Christel.
19. Rubbi, Estelle fille de Rubbi,
Michel Marco Massimo et de
Rubbi née Clottu, Karin Audrey.
Mariage. – Aucuns.
Décès. – 05.02. Desvoignes,
Robert Paul. 07. Vuille, Numa
Daniel.

LES ÉTATS CIVILS

Boudry
Mariages. – 03.03. Rondel,
Thierry Paul et Mettler, Laurence,
Brot-Dessous.
Décès. – 02.03. Scholl, Walter,
1930, Saint-Aubin-Sauges. 07.
L’Eplattenier, Marceline Amélie,
1913, Peseux; Pittet, Maria Léonie,
1924, veuve, Peseux. 09.
Weinmann, Hulda, 1914, veuve,
Bôle. 11. von Allmen, Roland,
1945, Saint-Aubin-Sauges; 11.
Leuba, Nelly Lucie, 1919, veuve,
Colombier; Guenot, Didier Philippe,
1953, Boudry. 12. Mentha, Pierre
Henri, 1943, Auvernier.

Neuchâtel
Naissances. – 02.03. Potavin- -
Riniéri, Alcyone Catherine
Daphné, fille de Potavin, Olivier et
de Riniéri, Sophie-Armelle. 07. El
Sayed Mahmoud, Ayla, fille de El
Sayed Mahmoud, Mohamed et de
Casta El Sayed Mahmoud, Nadine;
Von Allmen, Mika, fils de Heiniger,
Cédric et de Von Allmen,
Marianne Josiane. 08. Roth, Evan,
fils de Roth, Maik Serge et de
Roth, Jurgita. 09. Sinaci, Deniz,
fils de Sinaci, Ali et de Sinaci,
Sümay. 13. Nanchen, Yanis, fils
de Nanchen, Pierre Albin
Alphonse et de Nanchen,
Florence; Robert, Tobias Arnaud,
fils de Robert, Johann Christophe
et de Robert, Myriam.
Mariages célébrés. – 09.03. Dias
Morgadinho, Filipe Alexandre et
Gumy, Freedom Mandy. 12.
Cardoso Santil, Bruno José et
Loureiro da Silva, Eliana.
Décès. – 07.03. Cugini, Romano,
1931, marié. 08. Hasler, Charles,
1923, marié; Bubloz, Muguette
Irlande, 1926, veuve. 09. Bonfils,
Raymond Joseph, 1912, marié.
10. Flammer, Andrée Alice, 1919,
veuve; Lesquereux, Edgar, 1926,
veuf; Cordaz, Maria Anna, 1925,
mariée. 11. Déjardin, Raymond
Auguste, 1948, marié; Weiss,
Myrta, 1926, veuve.
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TSR1

20.40
Desperate Housewives

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.30 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 L'Ami de mon fils�

Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Marion Sarraut. 1 h 45.  

10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tandem de choc
16.00 La Vie avant tout

Crise de Noël. 
16.45 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.45 Dolce vita
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air

Invité: Jon Ferguson, entraîneur
de basketball et écrivain.

20.40 Desperate Housewives����

Série. Drame. EU. 2005. 7, 8 et
9/24. 3 épisodes inédits. Avec :
Teri Hatcher, Marcia Cross, Felicity
Huffman, Eva Longoria. «Sexe,
voisins et vidéo». Au moment où
elle rompt avec Mike, Susan a la
désagréable surprise de voir son
ex réapparaître dans sa vie. -
21h25: «L'ex-femme de sa vie». -
22h15: «La nonne, la brune et
l'ex-truand».

23.00 Columbo�

Film TV. Policier. EU. 1972. Réal.:
Nick Colasanto. 1 h 15.   Avec : Pe-
ter Falk, Myrna Loy, John Cassa-
vetes, James Olson. Symphonie en
noir. Columbo enquête dans l'en-
tourage d'un célèbre chef d'or-
chestre dont la maîtresse vient de
se suicider; le lieutenant de police
pense qu'il s'agit d'un meurtre.

0.15 Le journal
0.30 Sport dernière
0.40 Willard���

Film. Horreur. EU. 2003. Réal.:
Glen Morgan. 1 h 35.  Solitaire et
mal dans sa peau, Willard se dé-
couvre un jour un étrange don de
séduction auprès des rats.

TSR2

21.35
Revue de Cuche 

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.25 Epreuve par équipes

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. 

10.20 Infrarouge
11.25 Zavévu
12.25 Epreuve par équipes

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. 

13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 Summerland

Les démons du passé. 
17.40 Malcolm

Chasseurs de tête. (2/2). 
18.00 Everwood

Déprime générale. 
18.40 Kaamelott
18.50 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.40 TSR Dialogue
19.50 Banco Jass
20.00 HS 134

Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. A Lillehammer (Norvège).
Commentaires: Jean-Marc Ros-
sier.  

21.35 Revue de Cuche 
et Barbezat 2004

Spectacle. 1 h 15.  L'actualité
suisse et, surtout, celle de la
«principauté de Neuchâtel», vue
par un duo natif de ce canton:
Cuche et Barbezat. Cette 8e Re-
vue invite à s'immerger dans tous
les recoins des faits régionaux,
nationaux et internationaux ef-
feuillés par les deux comédiens.

22.50 Le journal
23.30 Family Music

Documentaire. Musical. Sui.
2004. Réal.: Pierre-Yves Borgeaud.
1 heure.  Les deux frères autri-
chiens Wolfgang et Christian
Muthspiel jouent du jazz en duo
depuis plus de vingt ans. Ils re-
tournent ici à la source de leur vo-
cation en évoquant le rapport à
leur père décédé en 2001. Mêlant
images de concert et archives fa-
miliales en Super-8, le document
raconte une histoire simple et
forte sur le rapport intime entre la
création artistique et la vie.

0.30 TSR Dialogue 
(câble et satellite)

TF1

20.50
La grande soirée...

6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 Beverly Hills, 90210�

2 épisodes. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Ma vie volée�

Film TV. Drame. EU - Can. 2004.
Réal.: Robert Dornhelm. 1 h 55.
Avec : Kimberly Williams, Anna-
bella Sciorra, Jason London, Pa-
trick Creery. Une femme est
arrêtée pour meurtre: elle clame
son innocence, mais personne ne
croit à son histoire de sosie et
d'usurpation d'identité.

16.35 7 à la maison�

Un été difficile. (1/2). 
17.25 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 On a tous nos rêves
20.00 Journal

20.50 La grande soirée 
du logement

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 20.  Spéciale pièges.
Invités: Adeline Blondieau, Jeane
Manson, Sandrine Quétier, Michel
Boujenah, Jean-Pierre Foucault,
Titoff. Le logement est une préoc-
cupation majeure des Français.
Depuis plusieurs années, l'équipe
de Julien Courbet tente de mettre
en garde les consommateurs.

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  A travers plu-
sieurs reportages, Carole Rous-
seau et son équipe se glissent
dans le quotidien de personnes vi-
vant des situations peu ordi-
naires. Ces parcours singuliers
sont abordés sans impudeur mais
avec la volonté de comprendre
comment sont surmontées les
difficultés et le regard d'autrui.

0.55 Hits & Co
1.35 Watcast
2.00 Confessions intimes
3.50 Histoires naturelles�

Des champignons d'octobre à jan-
vier. 

France 2

20.50
P.J.

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin

Inédit. 
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme

Inédit. 
10.45 Motus�

Inédit. 
11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Rêves brisés. 
16.10 Rex�

Le complot. 
17.00 Un livre
17.05 La cible�

17.40 Sudokooo
17.50 Urgences�

Noël en famille. 
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 P.J.
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Claire de la Rochefoucauld. 1
heure. 6/7. Inédit.  Jardins secrets.
Avec : Charles Schneider, Jalil Na-
ciri, Bernard Blancan, Christophe
Kourotchtkine. Le «Jenny's bar»
est incendié. Une ancienne prosti-
tuée, qui jouait occasionnelle-
ment le rôle d'indic pour Léonetti,
est très sérieusement brûlée.

21.50 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Patrice Martineau. 1 heure. Iné-
dit.  La lutte finale. Laurent et
Jean-Bern ont bien du mal à sup-
porter la cohabitation avec Gla-
dys. Celle-ci est tout simplement
odieuse. Rose, qui a décidé de gar-
der l'enfant de Thomas Carvani,
pense avoir trouvé un nouvel ap-
partement. Robert et N'guyen
s'occupent conjointement d'un
client séduisant mais inquiétant.

22.55 Central nuit�

Piège à flics. 
23.55 Esprits libres

Les intellectuels et la campagne. 
1.35 Journal de la nuit

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Suprêmes de pintade à la sauge et
aux pommes de terre. Invité: Da-
vid Frémondière.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.50 Inspecteur Derrick�

14.55 Everwood�

2 épisodes. 
16.30 Summer Bay�

Une découverte inquiétante. 
17.00 C'est pas sorcier�

Paris lumière: du baron Hauss-
mann au périphérique. 

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. En direct. 2 heures.  De-
puis l'archipel du Frioul. Au som-
maire: «Frioul, l'île de Marseille».
Berceau des civilisations méditer-
ranéennes, la rade de Marseille
abrite des navires depuis presque
2600 ans. - «La Spiaggia, va-
cances à l'italienne». - «Les pilotes
de Frioul». - «Turquie-Grèce, la
route de la réconciliation». 

23.00 Soir 3
23.25 L'huissier à la porte�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Mériem Lay. 1 h 10. Inédit.
A partir du 16 mars, jour où les ex-
pulsions peuvent reprendre, les
huissiers reprendront leur travail.
C'est l'un des métiers les plus im-
populaires et les plus détestés en
France. On ne l'exerce pas sou-
vent par vocation. Pour beaucoup
des 3200 huissiers qui exercent
en France, le choix de cette pro-
fession repose plutôt sur le ha-
sard. Chaque année, une centaine
de jeunes obtiennent le diplôme.

0.35 Toute la musique 
qu'ils aiment...

M6

20.50
Bones

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

Inédit. 2 épisodes inédits. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 La Star de la famille�

Règlement de compte à Glen
Falls.

13.35 Roman noir�

Film TV. Policier. EU. 2003. Réal.:
Walter Klenhard. 1 h 50.  

15.25 Pour une belle Italienne��

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Klaus Knoesel. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Histoires d'eaux. 
18.55 Veronica Mars��

Inédit. Chiens perdus. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui bricolait. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Tony Wharmby. 50 minutes.
14/22. Inédit.  En quête de
preuves. Avec : Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michael E. Rod-
gers, Jonathan Adams, Eric Mille-
gan. Un avion s'écrase sur un par-
cours de golf, avec à son bord cinq
personnes, des diplomates chi-
nois et une femme.

21.40 Medium��

Série. Fantastique. EU. 2005. De
l'autre côté du miroir (1 et 2/2).
Allison a une nouvelle vision. Elle
y voit le capitaine Kenneth Push
sur une scène de crime. L'émotion
provoquée par cette hallucination
inquiète Allison, qui craint pour la
sécurité de Push. Travaillant sur le
cas d'un tueur en série, elle lui de-
mande de l'aide. Push accepte
immédiatement.

23.25 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.30 Scrubs�

Inédit. Ma troisième année. 
1.00 Club
2.00 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.05 French Connection, une his-
toire de familles. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 18.35
Histoires vraies.  Magazine. Société.
Visas, la filière des ambassades.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les tout petits
rats de l'opéra.  Documentaire. Cul-
ture. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Fatou, l'espoir ��.  Film TV.
Drame. Fra. 2002. Réal.: Daniel
Vigne. 1 h 45.  

EUROSPORT
9.30 Epreuve par équipes.  Sport. Ski
alpin. 12.00 Tirage au sort des
quarts de finale.  Sport. Football.
12.30 Epreuve par équipes.  Sport.
Ski alpin. 14.45 Paris - Nice.  Sport.
Cyclisme. 17.15 HS 134.  Sport. Saut
à skis. 19.00 Tournoi féminin d'In-
dian Wells (Californie).  Sport. Ten-
nis. 1re demi-finale. En direct.
20.15 Créteil/Metz.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
29e journée. En direct.  22.30 C
l'heure du foot.  

CANAL+
17.05 «Golden Door», le making of.
17.35 Desperate Housewives ����.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Best of «Le
grand journal de Canal+»(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Best of «Le
grand journal, la suite»(C). 20.50
Torque, la route s'enflamme ��.
Film. Action. Inédit. 22.15 How I
Met Your Mother.  Inédit. 22.35
Confidences�. 23.05 World Poker
Tour.  

PLANETE
16.15 Les sept merveilles du monde
industriel. 17.05 L'art du poison.
18.00 Faites entrer l'accusé�.
19.45 Planète pub.  Latine Argen-
tine. 20.15 Chroniques de l'Ouest
sauvage.  Le fils de Kenawa. 20.45
Des trains pas comme les autres.
Documentaire. Découverte. Indoné-
sie, de Java à Bali. 22.20 Sur le fil des
4000.  Documentaire. Découverte.
23.15 Planète pub 2.  Documen-
taire. Société. 23.45 La haine.com,
ou dérive sur le net�.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Tom et Jerry.
17.25 Mon copain de classe est un
singe. 17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Robotboy.
19.10 Naruto.  19.35 Détective Co-
nan. 20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Bird ���.  Film. Biographie.
23.25 Le Secret magnifique ��.
Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  Magazine. Cui-
sine. 50 minutes. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due.  Jeu. 21.00 CSI : Miami�.  2 épi-
sodes. 22.30 The Closer.  Questioni
di etica. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 Celeste in città.
Film TV. Sentimental. 2004. Réal.:
Larry Shaw. 1 h 25.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Total Birgit.  So ein
Theater! 20.30 Quer.  Magazine. In-
formation. 21.50 10 vor 10.  Maga-
zine. Information. 22.15 Meteo.
22.20 Arena.  Magazine. Société.
23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Patientenakten. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Türkisch
für Anfänger.  Die, in der ich keine
Gefühle habe. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Hilfe, die
Familie kommt!�.  Film TV. Comédie.
Inédit. 21.45 Tatort�. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Liebe auf Bewäh-
rung�.  Film TV. Sentimental. 

ZDF
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.10 HS
134.  Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. En direct. A Lillehammer
(Norvège). Commentaires: Stefan
Bier.  19.00 Heute�. 19.25 Fors-
thaus Falkenau.  Verlorener Sohn.
20.15 Der Alte�.  Stumme Zeugin.
21.15 KDD, Kriminaldauerdienst�.
Enttäuschungen. 22.00 Heute-jour-
nal�. 22.25 Politbarometer.  22.35
Johannes B. Kerner.  23.50 Aspekte.

TSI2
17.15 HS 134.  Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. En direct. A Lille-
hammer (Norvège). 19.20 The
Practice.  Il dentista. 20.00 Un caso
per due.  Complotto mortale. 21.00
Il giardino di Albert.  Magazine.
Science. 22.05 My Name Is Earl.
Bianco bugiardo Natale. 22.30
Championnats du monde junior.
Sport. Ski artistique. A Airolo
(Suisse). 23.00 Arma Letale ���.
Film. Policier. EU. 1987. Réal.: Ri-
chard Donner. 1 h 45.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.50 Alphons de
blau Drache. 17.00 Alle hassen
Chris. 17.25 HS 134.  Sport. Saut à
skis. Coupe du monde. En direct. A
Lillehammer (Norvège). Commen-
taires: Sascha Ruefer.  19.30
Friends.  Der Club der Nieten. 20.00
Starsky & Hutch� ��.  Film. Comédie
policière. 21.50 Kupetzky.  Sex.
22.20 Sport aktuell. 22.45 Ray ���.
Film. Biographie. EU. 2004. Réal.:
Taylor Hackford. 2 h 35.  

TVE I
11.00 Perfiles.  11.30 Hora cero.
12.15 Cronicas. 13.00 Noticias
24h. 13.30 Agenda exterior.  13.35
Cultura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de invierno.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24h. 18.30 Agenda exte-
rior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Morancos
007. 23.10 La tele de tu vida.

PUBLICITÉ

NOUVELLE
TOYOTA AURIS

2517 DIESSE2517 DIESSE
Téléphone 032 315 02 30Téléphone 032 315 02 30
garage@rocs.chgarage@rocs.ch
www.rocs.ch

Gara
ge des Rocs SA 

Votre partenaire
depuis 40 ans

Cen
tre

de vente

EXPO PERMANENTE

Magazine Thalassa,20.55

Vacances de rêve sous le soleil de Rimini
E lle est blonde, chaude,

accueillante. Et grande.
Très grande. Plus de 130
kilomètres de long pour une
vingtaine de large. Elle, c’est
la Spiaggia, première dame
des plages italiennes, la plus

longue d’Europe. Elle s’étend
de toute sa splendeur le long
de l’Adriatique, ses formes
généreuses épousant celles
de la mer, entre Ravenne et
Rimini, au nord du pays.
Une beauté qui ne
s’émousse pas malgré son
âge avancé: la Spiaggia est en
effet la première plage de
l’histoire à avoir accueilli un
tourisme balnéaire.
Depuis, des hordes de
baigneurs s’y entassent
chaque année. Vu du ciel, on
distingue à peine le sable qui
la compose. Une nuée de
points multicolores la
recouvre. Une armée de
parasols mange l’espace. Ils
sont 1,5 million, dressés sur
la pointe de leurs pieds.
Soldats imperturbables sous
lesquels viennent se presser
les corps. Leur couleur n’est
pas fortuite: elle détermine

un territoire. Car sur les 130
kilomètres de la Spiaggia,
seuls 150 mètres sont
publics! Le reste est
rigoureusement privé,
réparti en bains: des bandes
de plusieurs dizaines de
mètres de large qui
s’étendent jusqu’à la mer. Ils
sont 214 à se disputer les
faveurs des touristes.
A leur entrée, un immuable
cabanon – hérité d’une
époque où seuls les
pêcheurs arpentaient la
plage – annonce les services
et les tarifs. Ici, la location
d’une chaise longue vaut
20 euros. Et pas
d’alternative: personne
n’aurait l’idée saugrenue
de s’allonger directement
sur sa serviette.
Thalassa est allé y planter
son parasol le temps d’un
film ensoleillé.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Matelas                  feelingpur

LITERIE 10 À 20%

9e génération depuis 1748

Feel the difference

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81

Le Locle Tél. 032 931 24 31

Neuchâtel Tél. 032 721 21 1 1

Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

Série P.J.,Avocatset...,20.50

Double plaisir pour les fans

MusiqueTonyParker

Le roi du smash pousse la chansonnette

Série Bones,20.50

Faire parler les os c’est son affaire!

France 5

20.45
Vive la bombe !

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
Dormir sur le dos ou sur le ventre. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Nature extrême�

Apprendre à survivre. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 En deux mots�

Portraits: Ségolène Royal /
François Bayrou (4/5). 

15.45 Télé confession�

Grands prêtres et dérives. 
16.35 Studio 5

Oshen: «Capitaliste». 
16.45 Verdict�

L'affaire Pauchet. 
17.50 C dans l'air
19.00 Une savane en Hollande

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 L'Europe à vol d'oiseau

Pologne et Slovaquie. 

20.45 Vive la bombe !���

Film TV. Histoire. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Pierre Sinapi. 1 h 30.  Avec :
Cyril Descours, Olivier Bartélémy,
Mathieu Boujenah, Damien
Jouillerot. Algérie, 1er mai 1962.
La guerre est finie depuis moins
de deux mois, mais, en vertu d'ac-
cords secrets avec le FLN, de
Gaulle poursuit les essais ato-
miques français dans le Sahara.

22.10 Thema
Il était une fois... Tess. 

22.15 Il était une fois... Tess
Documentaire. Cinéma. Fra.
2006. Réal.: Serge July et Daniel
Albin. 50 minutes. Inédit. Auteur:
Serge July.  En 1978, Roman Po-
lanski, le réalisateur de «Rosema-
ry's Baby», décide de tourner un
mélodrame en costumes adapté
d'un roman de Thomas Hardy, qui
se situe dans l'Angleterre rurale
du XIXe siècle.

23.05 Tess��

Film. Drame. Fra - GB. 1979. Réal.:
Roman Polanski. 2 h 45. VOST.  

1.55 Daf, le tambourin
Film. Moyen métrage. Iran. 2003. 

RTL9

20.45
L'Ange du désir

12.00 Supercopter
Soif d'aventure. 

12.50 Les Têtes Brûlées
Objectif Rabaul. (2/2). 

13.45 Traces de sang��

Film. Policier. EU. 1992. Réal.:
Andy Wolk. 1 h 45.   Avec : James
Belushi, Lorraine Bracco, Tony
Goldwyn, William Russ. Un poli-
cier aux méthodes peu ortho-
doxes et qui multiplie les
conquêtes féminines, est chargé
d'enquêter sur une série d'assas-
sinats. Il ne tarde pas à démêler
l'écheveau d'une terrible réalité.

15.30 Coroner Da Vinci
La fosse aux ours. 

16.20 Viper
Frankie superstar. 

17.15 Nash Bridges
Zone dangereuse. 

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Le couteau dans la plaie. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Papa Schultz

Nom de code: presse-purée. 
20.40 Semaine spéciale 

«Le Come Back»

20.45 L'Ange du désir��

Film. Thriller. EU. 1995. Réal.:
Donna Deitch. 1 h 50.  Avec : Joan
Severance, Anthony John Denison,
John Allen Nelson, Wolfgang Bodi-
son. A Los Angeles, une main in-
connue a assassiné une jeune bal-
lerine pleine de talent et de pro-
messes. Le mode opératoire du
crime correspondant à celui de
plusieurs autres meurtres non ré-
solus.

22.35 Les Demoiselles 
du pensionnat�

Film TV. Erotique. Fra. 1976. Réal.:
Jean-Claude Roy. 1 h 20.   Avec :
Corinne Lemoine, Danielle Alten-
burger, Martine Andouart, Erika
Cool. Confiées à un pensionnat ré-
puté pour sa bonne tenue et sa
discipline rigoureuse, des jeunes
filles de bonne famille révèlent
leur vraie nature.

23.55 Désirs�

Séance photo. 
0.25 Série rose�

L'almanach.
1.00 Coroner Da Vinci

Vous ne m'avez jamais vu. 
1.45 Viper

TMC

20.45
Close to Home

6.05 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

6.55 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Starsky et Hutch
10.45 L'Homme de fer
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra
12.45 Rosemary & Thyme

Enquête au jardin. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le pince-nez en or. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roger Bamford. 1 h 55.  Une nou-
velle vie. De retour au travail
après une période de suspension,
Jack Frost n'a pas le temps de
s'ennuyer: deux cadavres ont été
retrouvés à peu de jours d'inter-
valle.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra

Le bonheur est de courte durée. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Close to Home�

Série. Policière. EU. 2005. 1, 2 et
5/22.  3 épisodes. Avec : Jennifer
Finnigan, Christian Kane, John
Carroll Lynch. «Il n'y a pas de
fumée sans feu». Annabelle
Chase, substitut au procureur, est
de retour après un congé de ma-
ternité. Cette maman est aussitôt
replongée dans une affaire atroce.
- 21h30: «Obsessions». - 22h15:
«Une famille en enfer».

23.10 Los Angeles homicide�

Série. Policière. EU.  Avec : Tom Si-
zemore, David Cubitt, Wen Yann
Shih, James Lew. 3 épisodes.
«Meurtre parfait». (Inédit). Un
trafiquant de drogue chinois,
connu pour être le plus important
dealer de Chinatown, est heurté
par un bus et tué sur le coup. Cole
est chargé de l'enquête. - 23h55:
«Train d'enfer». - 0h50: «La sep-
tième victime».

1.30 Magique Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.  

3.05 Monacoscope
3.15 Les Filles d'à côté

6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Brasil contacto.  19.00 Portu-
gal em directo.  Magazine. Société.
En direct. 1 heure.  20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental. 1
heure. 21.00 Telejornal.  22.00
Gato Fedorento.  Divertissement. 45
minutes. 22.45 Festas e romarias.
Documentaire. Découverte. 30 mi-
nutes. 23.15 Musicais.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  Information. Journal.
14.00 TG1 Economia.  Magazine.
Economie. 14.10 Festa italiana Sto-
rie.  Emission spéciale. 15.50 Festa
italiana.  Emission spéciale. 16.15
La vita in diretta.  Magazine. So-
ciété. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  Information.
Journal. 20.30 Affari tuoi.  Divertis-
sement. Speciale bum bum bum.
23.15 TG1.  Information. Journal.
23.20 TV 7.  Magazine. Information. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Donne. 17.20 One Tree Hill.  18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata
e ritorno.  19.10 JAG, Avvocati in di-
visa. 20.00 Classici Disney.  20.15
Tom & Jerry.  20.30 TG2.  20.55 10
minuti. 21.05 La Stagione dei de-
litti.  Film TV. Suspense. Sciarada per
un assassino. 22.50 TG2.  23.00
Confronti. 23.45 TG2 Mizar.  

MEZZO
15.05 Concertone en ut majeur
pour deux violons et orchestre de
Mozart.  Concert. Classique. 15.45
Samson et Dalila.  Opéra. 17.55 La
«Capricciosa Corretta». 19.00
George Clinton and the P-Funk All
Stars.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Messe de
mariage d'Henri IV et Marie de Mé-
dicis.  Concert. Classique. 22.30 In-
termezzo.  Concert. Classique.
22.45 Brass Construction.  Concert.
Jazz. 23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse. 21.15 Deutschland
ist schön. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein.  Deut-
schland - Holland. 22.15 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG.  22.45
Paare.  23.15 Die Gong Show.  

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist MTV.  17.00 Dismissed.
17.25 Parental Control.  17.50 Ma-
king the Band. 18.15 Made. 19.10
Room Raiders.  19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Pimp My
Ride.  Divertissement. 21.15 Pimp
My Ride International. 21.40 Pimp
My Ride. 22.05 Pimp My Ride.
22.30 Rien à br**ler.  

BBC PRIME
15.00 Born and Bred.  Thick As
Thieves. 16.00 Passport to the Sun.
16.30 Changing Rooms.  St Albans.
17.00 Cash in the Attic.  Mitchell.
17.30 Small Town Gardens.  Ando-
ver. 18.00 2point4 Children. 18.30
My Hero.  19.00 Wedding Stories.
20.00 Popcorn.  The Hitch. 21.00
Monarch of the Glen. 22.00 The Ku-
mars at Number 42. 22.30 Kno-
wing Me, Knowing You... with Alan
Partridge.  23.00 Popcorn.  The
Hitch.

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 10.30 DVDWOOD.  11.00 TVM3
Music. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu spécial
groupes suisses.  Magazine. Musical.
Prés.: Philippe Morax. En direct.In-
vité: Nill Klemm. 19.30 Hit One FM-
TVM3. 21.00 Tears for Fears dans
Best of.  21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher
Feierabend.  Bad Schussenried. In-
vités: les Paldauer, Mary Roos, le
Naabtal Duo, Tom Astor, Claudia
Jung, Rolf Straubinger, Blechblos'n.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
Zeit zu gehen. 23.30 Nachtkultur.
«Edvard Munch: Zeichen der Mo-
derne» in der Fondation Beyeler. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Alle lieben Jimmy.  2 épisodes.
22.15 Hape Kerkeling live !.  

Focus

Le Docteur Temperance
Brennan, romancière et

anthropologue médicolégale
hautement qualifiée,travaille
à l’Institut Jefferson. Le FBI
fait appel à ses services dans
le cadre d’affaires criminelles
lorsque les méthodes
traditionnelles d’identification
des corps ne donnent rien.
La série est adaptée des
romans de Kathy Reichs,
romancière à succès et
elle-même anthropologue
judiciaire, qui fait vivre à son
héroïne Temperance Brennan
des enquêtes inspirées par
son expérience. Emily
Deschanel, l’héroine, explique
son intérêt pour la série et
nous dévoile qui est
Temperance. Je trouve

passionnant le fait que la série
soit basée sur un thème, si
incroyable et pourtant réaliste,
qu’est l’anthropologie
judiciaire. Cette science des os
permet de connaître l’âge
qu’avait la personne décédée,
son poids, sa race, le sport
qu’elle pratiquait… La vie des
gens est écrite dans leur
squelette ! Je me suis vraiment
intéressée à l’anthropologie
grâce à Kathy Reichs et j’ai
même pu avec sa
collaboration reconstituer un
crâne à partir d’ossements.
Outre cet aspect scientifique
très novateur, la série laisse
aussi beaucoup de place à
l’humour, notamment grâce
aux querelles entre Booth et
Brennan. Brennan est une

scientifique qui ne se base que
sur des faits concrets. Sûre
d’elle, elle est très performante
dans tout ce qui touche aux
sciences, et pense être plus
intelligente que Booth. Mais
elle découvre vite qu’il possède
une autre intelligence: celle du
terrain et de l’instinct.

T ony Parker, le
basketteur chante.

Ou plus précisément
rappe. Premier artiste
signé du label de TF1
Music One dirigé par Santi
(ex-juré de Popstars), le
sportif sort un album
éponyme sur lequel il a
convoqué notamment
Booba et Jamie Foxx (Ray).

Avec son premier single,
Balance-toi, celui qui se
rebaptise Tony P. dans ses
chansons livre un titre
efficace avec un clip que
TF1 devrait faire tourner
sur son antenne très
prochainement. J’aime les
challenges, surtout ceux où
l’on ne m’attend pas,
conclut Tony.

20.05-20.40
Divertissement
Têtesenl’air

20.45-22.10
Téléfilm
Vivelabombe!

21.35-22.50
Divertissement
CucheetBarbezat

Le cross-over P.J./Avocats & Associés est avant tout la
rencontre de deux univers: la police et la magistrature.

Dans les deux cas, le potentiel d’histoires est quasi infini. On
est en contact direct avec la nature humaine, aussi bien dans
sa grandeur que dans sa misère. Donc, associer deux séries à
succès, complémentaires l’une de l’autre, dans une même
intrigue, c’est plonger au cœur de l’action et de la procédure
judiciaire. Une telle association est inédite en France et on
doit cette initiative à la
productrice de P.J. Michelle
Podroznik. Se rendant
compte du succès rencontré
par ces deux séries, elle a vu
là l’occasion de rassembler
deux publics différents et a
su créer l’enthousiasme chez
son homologue, Alain Clert,
producteur d’Avocat
& Associés.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
09h25 Ski alpin: finales de Coupe du
monde à Lenzerheide, 1re manche
épreuve par équipes 12h25 Ski alpin: 2e
manche épreuve par équipes à
Lenzerheide 20h00 Ski nordique:
Coupe du monde de saut à
Lillehammer (No)
Eurosport 
12h00 Football: tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe de l’UEFA
14h45 Cyclisme: Paris - Nice, 5e étape
16h30 Cyclisme: Tirreno - Adriatico

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 Journal
à l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois 19.25 
Antipasto. Magazine 19.30, 20.30, 22.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 22.00 Caprices Festival

Canal Alpha
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Il est libre, le grand méchant loup
Au loup! la Suisse finit par voir l’ancêtre des canidés
partout. Aperçu sur les chemins de la sacro-sainte poya
d’Estavannens, ou essayant de rendre une visite de
courtoisie à Johnny à Gstaad, l’animal s’invite dans nos
têtes déjà bien pleines. A croire qu’il va aussi demander
des forfaits fiscaux ou, 27 siècles après avoir nourri les
fondateurs de Rome, fournir du lait pour le vacherin
fribourgeois.
Certains Vaudruziens affirment aussi mordicus qu’ils l’ont

vu, le loup. Sur les hauteurs de Dombresson, vers le
terrain de football et le stand de tir de Sous-le-Mont. Vrai
ou faux? Pour le moment, c’est une jolie histoire. Les
tireurs de la société Patrie peuvent préparer leur grenaille.
Le loup a compris leur manège et ne sera pas dans leur
ligne de mire.
Tout comme ce garde-chasse évolénard, qui racontait
qu’au plus fort de la «bringue» du loup, avoir aperçu
l’animal mangeur de moutons lors d’une promenade du

dimanche avec ses enfants, dans les alpages. «Je
n’emporte pas mon fusil quand mes enfants sont avec
moi», disait-il pour se justifier de l’avoir raté ce jour-là.
Les moutonniers valaisans lui en ont quelque peu voulu.
Fi de tout cela! Le loup ne mérite pas de finir comme
victime des amoureux de la soupe de chalet, des rœsti à la
bernoise, de la raclette ou du pruneau de Chézard. Père
des chiens, il vaut davantage. Qu’on le laisse profiter des
maigres espaces vierges de Suisse! /phc

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 6 h 44
Coucher: 18 h 38

Lever: 5 h 40
Coucher: 15 h 17

Ils sont nés à cette date:
Isabelle Huppert, actrice
Bernardo Bertolucci, réalisateur

Vendredi
16 mars 2007
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La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: tendance à la bise,
0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,25 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: tendance à la bise,
0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,32 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,84 m
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SCARLETT JOHANSSON

Au service
de Woody
Allen

La comédienne américaine
Scarlett Johansson va tourner son
troisième film sous la direction du
metteur en scène Woody Allen, a

annoncé la presse spécialisée
d’Hollywood. Le film sera tourné en
Espagne d’ici la fin de l’année.

La comédienne, âgée de 22 ans, se
retrouvera aux côtés des acteurs

espagnols Javier Bardem et Penelope Cruz
pour ce film dont le titre demeure encore
inconnu, a précisé le «Daily Variety».

Avec ce troisième film sous la
direction de Woody Allen,

Scarlett Johansson
deviendra l’actrice la
plus sollicitée par le
cinéaste depuis Mia
Farrow et Diane
Keaton. Elle a tourné
auparavant pour
Woody Allen dans les
films «Match Point»
(2005) et «Scoop»
(2006). /ats-afp

FÉTICHE La
comédienne américaine
Scarlett Johansson
est très sollicitée par
Woody Allen.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Ils font chambres séparées
Les Américains aisés vont de plus en plus faire
chambre à part, selon une étude de
l’Association des constructeurs immobiliers
(NAHB). Celle-ci montre que 62% des maisons
haut de gamme auront deux chambres
conjugales en 2015. «Pour certains couples, il
s’agit de s’arranger avec différents horaires de
travail, pour d’autres c’est parce qu’ils ne
peuvent pas dormir car le partenaire est trop
bruyant, parfois c’est pour s’occuper du bébé la
nuit à tour de rôle», explique Stephen Melman,
directeur des études économiques de la NAHB

qui a interrogé une soixantaine d’architectes et
d’experts. Selon une enquête de la Fondation
nationale du sommeil, en 2005, trois quarts des
Américains affirmaient avoir des problèmes
pour dormir. Le principe des deux chambres
conjugales peut servir aussi à mieux loger les
beaux-parents ou les grands-parents, note
Stephen Melman. L’étude de la NAHB montre
aussi que 66% des maisons de luxe auront en
2015 une cuisine extérieure équipée d’un gril,
d’un évier, d’un réfrigérateur et souvent (47%)
d’un distributeur de bière fraîche. /ats-afp

TECHNOLOGIE La chancelière allemande Angela Merkel a inauguré mercredi le Cebit de Hanovre, le plus grand
salon mondial des technologies de l’information. La maison de poupées serait-elle intelligente? (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le soleil vous arrose
de ses rayons
par Jean-François Rumley

Situation générale. Savourez
encore ce festin mijoté par
l’anticyclone, mais la date limite
de péremption arrive à échéance.
C’est juste consommable le week-
end, puis c’est pourri et même

pire que cela. Le froid va débouler et installer
un hiver narquois, alors que le calendrier
annonce le printemps et que l’heure d’été
n’est pas loin.
Prévisions pour la journée. C’est toujours
la tempête de ciel bleu et le pétillant soleil
distribue ses beaux rayons sans compter.
Les moutonneux de tout poil sont aux
abonnés absents. Saluez les efforts du
mercure, il frétille vers 15 degrés. Pensez
toutefois à passer aux objets trouvés pour
récupérer votre doudoune.
Les prochains jours. Les nuages arrivent, puis
le froid et la neige.

Un délice pour
le moral et
l’organisme.
Les maux
nébuleux, humides
et réfrigérants sont
pour bientôt,
courage.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 140

Berne beau 110

Genève beau 130

Locarno beau 170

Nyon beau 130

Sion beau 150

Zurich beau 110

En Europe
Berlin peu nuageux 120

Lisbonne beau 170

Londres beau 110

Madrid beau 160

Moscou très nuageux 40

Nice beau 180

Paris beau 140

Rome beau 180

Dans le monde
Alger brouillard 50

Le Caire très nuageux 110

Palmas beau 160

Nairobi beau 200

Tunis peu nuageux 100

New Delhi beau 210

Hongkong peu nuageux 250

Singapour très nuageux 320

Pékin beau 100

Tel Aviv très nuageux 80

Tokyo très nuageux 110

Atlanta très nuageux 180

Chicago neige 20

Miami très nuageux 220

Montréal bruine 60

New York beau 160

Toronto très nuageux 40


